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1 OBJET DU DOSSIER 

Le présent 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 des exemples de rapports de contrôle produits 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 donner de l’information à l’organisme qui désire transmettre 

au système Ariane, par échange électronique de fichiers, ses demandes liées aux données 

d’identification des élèves.  

 

 

2.2 DEMANDE D’ACCÈS AU SERVEUR FTP 

Pour être autorisé à transmettre ses données au Ministère par Internet, l’organisme doit 

avoir conclu une entente avec le Ministère. Avant de faire une demande d’entente avec le 

Ministère et de demander des accès au serveur FTP, valider d’abord avec la personne de 

votre organisme responsable de produire les fichiers Ariane, si l’entente et les accès sont 

déjà définis. Si c’est le cas, vous n’avez pas à effectuer une nouvelle demande. Dans le 

cas contraire, vous devez conclure l’entente avec le ministère et faire la demande d’accès 

par courriel à :  

 

csa@education.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. 

 

2.4 SÉCURITÉ PAR CHIFFREMENT DES DONNÉES 

 

mailto:csa@education.gouv.qc.ca
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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 à 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 (csa@education.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 la suivante :  

 

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, au besoin, communiquer avec 

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 :  
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xxxxyyyy.ARN où  

 

xxxxyyyy représente un nom de fichier à huit (8) caractères au maximum et à 

quatre (4) caractères au minimum, dont les quatre derniers caractères (yyyy) avant le 

point seront significatifs pour l’organisme qui envoie le fichier. Le nom des fichiers 

retournés possédera ces mêmes quatre caractères. 

 

.ARN désigne un fichier qui sera traité par le Ministère 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 courriel
1
 

dès qu'un fichier ou qu’un rapport de 

contrôle (sous forme de fichier) sont disponibles sur le serveur FTP. Veuillez noter 

qu’aucun fichier ou rapport de contrôle ne seront produits par le Ministère pour les 

annulations de lot. 

 

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, selon le choix précisé par l’organisme. 

 

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 où :  

* désigne le type de fichier  

                                                        
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 qu’il effectue la modification à la clé de chiffrement et vous redonne accès au 
serveur FTP. 
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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 : 

* désigne le type de fichier  

 

A : Demande d’attribution 

M : Demande de modification 

C : Demande de mise à jour de la citoyenneté 

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 

lors de la validation. 

zzz : est un numéro séquentiel 

yyyy : représente les mêmes données que les quatre derniers caractères du fichier 

transmis par l’organisme. 

 

 

L’extension des fichiers Czzzyyyy et Dzzzyyyy peut être PDF (.PDF) ou XML (.XML) 

et ceux-ci sont désignés 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. 
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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 ou 

R*00yyyy.XML, où * désigne le type de fichier, soit 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 et que le second lot à l’intérieur du fichier est le premier à être 

traité au complet, le fichier de réponse 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 lots 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 séquentielle 

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 de celui-ci, 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 », « 022 », 

« 030 », « 042 » ou « 051 », selon les descriptions suivantes. 

 

❑ 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 

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 :  
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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 six types :  

• 11- Demande d'attribution d'un code permanent pour un élève, 

contenant le numéro d’inscription au registre de l’état civil (NIREC); 

• 12- Demande d'attribution d'un code permanent; 

• 22- Demande de modification des données d'identification; 

• 30- Demande d'interrogation de dossiers d'identification (recherche et 

vérification); 

• 42- Demande de modification des données de citoyenneté; 

• 51- Demande d’annulation d’un lot. 

 

Un maximum de 50 transactions par lot est accepté, sauf dans le cas des demandes 

d’interrogation, pour lesquelles le maximum est de 9 999 demandes. Toutes les demandes 

contenues dans un lot doivent être du même type. La taille du fichier avant le chiffrement 

ne doit pas dépasser 20 Mo.  

 

L’équipe du système Ariane se réserve le droit de refuser les lots contenant des 

documents d’une taille supérieure à 6 Mo et à 1,5 Mo par page; elle recommande 

d’envoyer les documents dans un format noir et blanc. Tous les documents numérisés 

doivent être dans un format TIFF ou dans le format PDF. Le système Ariane convertira 

les documents reçus en PDF en format TIFF avant le traitement du lot par un agent. La 

limite de taille s’applique au résultat de la conversion (et non au document original). 

Veuillez consulter la section 4 Norme de numérisation pour obtenir plus de détails. 

 

Certaines données de cette transaction sont fixes et doivent demeurer intactes.  

 

2.8 ANNULATION D’UN LOT PAR TÉLÉTRANSMISSION 

 

Il est dorénavant possible de transmettre une demande d’annulation de lot par 

télétransmission. Pour la faire parvenir au Ministère, l’utilisateur doit transmettre le 

fichier original (en incluant les lots et les demandes), mais en changeant le code de type 

de demande d’identification pour le remplacer par « 51 ». Veuillez noter qu’aucune 

réponse concernant l’annulation d’un lot ne sera transmise à l’utilisateur. 
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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 format Hyper Text 

Markup Language (HTML). Originalement conçu pour répondre aux besoins de 

publication électronique d’envergure, le format XML joue un rôle de plus en plus 

important dans l’échange de données sur le Web et ailleurs. 

 

En plus de permettre l’utilisation de données de type texte, le format XML permet 

d’avoir des éléments de type binaire (une fois convertis), ce qui offre la possibilité de 

joindre des documents officiels numérisés en format TIFF ou PDF, 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 décodée. 

 

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 

désignent chaque élément. 

 

Chaque fichier transmis doit absolument débuter par les données : 

<?xml version = ‘1.0’ encoding = ‘ISO-8859-1’?> 

 

Il doit aussi contenir une seule commande, suivie d’une ou de plusieurs transactions de 

transmission désignant 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 de système comporte aussi deux attributs, le premier étant le code de 

transaction système (« 011 », « 012 », « 022 », « 030 » ou « 051 ») et le second étant 

l’identification de la transaction système.  

 

Chaque élément décrit ci-après et ayant différentes valeurs possibles est détaillé dans la 

section 5 Dictionnaire des données. 
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3.1.1 Tableau des validations pour le fichier XML de transmission 

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 <formatDiffusionElectroniqueRappor

t> 

Format de diffusion électronique 

des rapports de l’Échangeur 

 Les valeurs possibles sont « P » ou 

« X ». 

2 <destination> Destination  Cent (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  

CodeTra

nsaction
Demande

Service=

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 le système Ariane, ne rien inscrire 

dans ce champ. 

3 <typeTransaction> Type de demande de service  Les valeurs possibles sont « 11 », 

« 12 », « 22 », « 30 », « 42 » et « 51 ». 

3 <modeTraitementMaj> Mode de traitement de mise à jour 

(réelle ou simulation) 

 Toujours inscrire « P ». 

3 <nbTransactionsSystemeTransmises> Nombre de transactions système    

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 ». 

5 <moyenCommunicationReponse>   Toujours inscrire « 1 ». 

5 <nomResponsableDonneesTransmise

s> 

   

5 <noTelephoneResponsableDonneesT
ransmises> 

   

5 <noPosteTelephoniqueResponsableD

onneesTransmises> 

   

5 <adresseCourrielResponsable>    

5 <indLotPrioritaire> Demande prioritaire  Les valeurs possibles sont « O » ou 

« N ». 

 

Note : Pour que l’indicateur 

<indLotPrioritaire> soit à « O », il faut 

que tous les indicateurs 

<indDemandePrioritaire> soient à 

« O ». 
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Niveau 

de 

structure 

Étiquette Description Attribut Commentaires 

5 <indLotMoinsSixMois> Programme de moins de six mois  Les valeurs possibles sont « O » ou 

« N ». 

 

Note : Pour que l’indicateur 

<indLotMoinsSixMois> soit à « O », il 

faut que tous les indicateurs 

<indDemandeMoinsSixMois> soient à 
« O ». 

5 <indLotCoursFrancais> Programme de français  Les valeurs possibles sont « O » ou 

« N ». 

 

Note : Pour que l’indicateur 

<indLotCoursFrancais> soit à « O », il 

faut que tous les indicateurs 

<indDemandeCoursFrancais> soient à 

« O ». 

5 <indLotProgDonneExterieurCanada> Programme offert à l’extérieur du 

Canada 

 Les valeurs possibles sont « O » ou 

« N ». 

 

Note : Pour que l’indicateur 
<indLotProgDonneExterieurCanada> 

soit à « O », il faut que tous les 

indicateurs 

<indDemandeProgDonneExterieurCana

da> soient à « O ». 

5 reponseAvecParent Requiert réponse avec bloc parent  Les valeurs possibles sont « O » ou 

« N ». 

Note : Si l’information 

<reponseAvecParent> n’est pas 

présente, une réponse dans l’ancien 

format sera créée. 

3 <transactionSysteme> Structure définissant une demande 

d’identification 

codeTran

sactionSy
steme 

Code de transaction système dont les 

valeurs possibles sont « 011 », « 012 », 
« 022 », « 030 », « 042 » et « 051 ». 

 idTransa

ction 

Quatre-vingts (80) caractères. Cet 

attribut sert à désigner les demandes. Il 

doit être unique et son contenu est 

déterminé par l’organisme. Il doit être 

formé du code d’organisme transmis 

(6 caractères), suivi d’un tiret, du 

numéro de lot (5 caractères), d’un 

deuxième tiret et du numéro de la 

demande (7 caractères). C’est cette 

information qui apparaîtra sur le 

rapport des transactions système 

comme identifiant de la transaction. 

4 <codeOrganismeTransmis> Code de l’organisme transmis   

4 <periode> Période visée par la transmission  Pour le système Ariane, ne rien inscrire 
dans ce champ. 

4 <parametreTransaction> Structure contenant les données 

propres au système Ariane 

  

5 <demandeIdentification > Structure définissant chacune des 

demandes 
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Niveau 

de 

structure 

Étiquette Description Attribut Commentaires 

6 <noDemandeIdentification>    

6 <typeDemandeIdentification>    

7 <codeTypeDemandeIdentification>    

6 <codeOrganismeClient>    

6 <indDemandePrioritaire> Demande prioritaire  Les valeurs possibles sont « O » ou 

« N ». 

6 <indDemandeMoinsSixMois> Programme de moins de six mois  Les valeurs possibles sont « O » ou 

« N ». 

6 <indDemandeCoursFrancais> Programme de français  Les valeurs possibles sont « O » ou 

« N ». 

6 <indDemandeProgDonneExterieurCa

nada> 

Programme offert à l’extérieur du 

Canada 

 Les valeurs possibles sont « O » ou 

« N ». 

6 <donneesGestionInterneOrganisme>    

6 <listeContenuDemande>    

7 <contenuDemande>    

8 <codePermanent>    

8 <nomFamilleLegal>    

8 <prenomUsuel>    

8 <dateNaissance>    

8 <sexe>   Valeur disponible : M, F, N, I, X 

8 <autresPrenoms>    

8 <raisonAbsenceAutresPrenoms>    

9 <codeRaisonAbsenceAutresPrenoms

> 

   

8 <autreNomFamille>    

9 <listeParent>   Est mutuellement exclusif avec 
<nomFamillePere>, <prenomPere>, 

<nomFamilleMere>, <prenomMere>, 

etc. 

10 <parent>   Il doit toujours y en avoir 2. (voir 

raisonAbsenceIdentification) 

11 nomFamilleParent    

11 prenomParent    

11 lienParental   ME pour Mère, PE pour Père ou PA 

pour Parent 

11 raisonAbsenceIdentification   Le bloc <parent> doit être inclus même 

si absence d’un parent puisque nous 

avons besoin de la raison d’absence. 

11 codeRaisonAbsenceIdentificationPar

ent 

   

11 dateDecheance    

     

8 <nomFamillePere>   Désuet, mais encore accepté. Est 

mutuellement exclusif avec 

<listeParent>. 

8 <prenomPere>   Désuet, mais encore accepté. Est 

mutuellement exclusif avec 
<listeParent>. 

8 <nomFamilleMere>   Désuet, mais encore accepté. Est 

mutuellement exclusif avec 

<listeParent>. 
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Niveau 

de 

structure 

Étiquette Description Attribut Commentaires 

8 <prenomMere>   Désuet, mais encore accepté. Est 

mutuellement exclusif avec 

<listeParent>. 

8 <dateDecheancePere>   Désuet, mais encore accepté. Est 

mutuellement exclusif avec 

<listeParent>. 

8 <dateDecheanceMere>   Désuet, mais encore accepté. Est 

mutuellement exclusif avec 
<listeParent>. 

8 <raisonAbsenceIdentificationPere>   Désuet, mais encore accepté. Est 

mutuellement exclusif avec 

<listeParent>. 

9 <codeRaisonAbsenceIdentificationPa

rent> 

  Désuet, mais encore accepté. Est 

mutuellement exclusif avec 

<listeParent>. 

8 <raisonAbsenceIdentificationMere>   Désuet, mais encore accepté. Est 

mutuellement exclusif avec 

<listeParent>. 

9 <codeRaisonAbsenceIdentificationPa

rent> 

  Désuet, mais encore accepté. Est 

mutuellement exclusif avec 

<listeParent>. 

8 <parentMemeSexe>   Désuet, mais encore accepté. Est 

mutuellement exclusif avec 

<listeParent>. NB : Si un des parents 

utilise le lien de parenté « parent », il 
n’est pas possible d’encoder la 

possibilité dans « parentMemeSexe ». 

8 <villeNaissance>    

8 <lieuNaissance>    

9 <codeEntiteGeographique>    

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, le document 

officiel n’est pas nécessaire puisque la demande contient le NIREC. Cependant, nous avons laissé la section 

pour montrer toutes les possibilités. 
 

3.1.2 Exemple de fichier de transmission 

 

Voici un exemple de fichier en format XML avec bloc parent (méthode fortement recommandée) : **  
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 

<!--XML généré par Plurilogic le 30/03/11 à 17:00:47                       --> 
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<commande xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="XML-XSD.xld"> 

  <sigleSysteme>Ariane</sigleSysteme> 

  <codeOrganismeTransmetteur>872000</codeOrganismeTransmetteur> 

  <formatDiffusionElectroniqueRapport>X</formatDiffusionElectroniqueRapport> 

  <demande codeTransactionDemandeService="TRA"> 

    <codeOrganismeTransmis>872000</codeOrganismeTransmis> 

    <periode></periode> 

    <typeTransaction>11</typeTransaction> 
    <modeTraitementMaj>P</modeTraitementMaj> 

    <nbTransactionsSystemeTransmises>1</nbTransactionsSystemeTransmises> 

    <autresParametresDemandeService> 

      <lot> 

        <noLot>00905</noLot> 

        <formatDiffusionFichierReponse>X</formatDiffusionFichierReponse> 

        <moyenCommunicationReponse>1</moyenCommunicationReponse> 

        <nomResponsableDonneesTransmises>NomResponsable</nomResponsableDonneesTransmises> 

        <noTelephoneResponsableDonneesTransmises>4186443880</noTelephoneResponsableDonneesTransmises> 

        <noPosteTelephoniqueResponsableDonneesTransmises></noPosteTelephoniqueResponsableDonneesTransmises> 

        <adresseCourrielResponsable>ariane-pilotage@education.gouv.qc.ca</adresseCourrielResponsable> 
        <indLotPrioritaire>N</indLotPrioritaire> 

        <indLotMoinsSixMois>N</indLotMoinsSixMois> 

        <indLotCoursFrancais>N</indLotCoursFrancais> 

        <indLotProgDonneExterieurCanada>N</indLotProgDonneExterieurCanada> 

        <reponseAvecParent>O</reponseAvecParent> 

      </lot> 

    </autresParametresDemandeService> 

<transactionSysteme codeTransactionSysteme="011" idTransaction="872000-00905-0000001"> 

<codeOrganismeTransmis>872000</codeOrganismeTransmis> 

<periode></periode> 

<parametreTransaction><demandeIdentification><noDemandeIdentification>0000001</noDemandeIdentification> 
<typeDemandeIdentification><codeTypeDemandeIdentification>11</codeTypeDemandeIdentification> 

</typeDemandeIdentification> 

<codeOrganismeClient>872000</codeOrganismeClient> 

<indDemandePrioritaire>N</indDemandePrioritaire> 

<indDemandeMoinsSixMois>N</indDemandeMoinsSixMois> 

<indDemandeCoursFrancais>N</indDemandeCoursFrancais> 

<indDemandeProgDonneExterieurCanada>N</indDemandeProgDonneExterieurCanada> 

<listeContenuDemande><contenuDemande><codePermanent></codePermanent> 

<nomFamilleLegal>Michelle</nomFamilleLegal> 

<prenomUsuel>Michelle</prenomUsuel> 

<dateNaissance>1990-01-01</dateNaissance> 

<sexe>X</sexe> 
<autresPrenoms></autresPrenoms> 

<raisonAbsenceAutresPrenoms><codeRaisonAbsenceAutresPrenoms>A</codeRaisonAbsenceAutresPrenoms> 

</raisonAbsenceAutresPrenoms> 

<autreNomFamille></autreNomFamille> 

<listeParent> 

<parent> 

<nomFamilleParent>Michelle</nomFamilleParent> 

<prenomParent> Michelle</prenomParent> 

<lienParental>PA</lienParental> 

<raisonAbsenceIdentification><codeRaisonAbsenceIdentificationParent></codeRaisonAbsenceIdentificationParent> 

</raisonAbsenceIdentification> 
</parent> 

<parent> 

<nomFamilleParent>Michelle</nomFamilleParent> 
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<prenomParent> Michelle</prenomParent> 

<lienParental>PE</lienParental> 

<raisonAbsenceIdentification><codeRaisonAbsenceIdentificationParent></codeRaisonAbsenceIdentificationParent> 

</raisonAbsenceIdentification> 

</parent> 

</listeParent> 

<villeNaissance>Québec</villeNaissance> 

<lieuNaissance><codeEntiteGeographique>016</codeEntiteGeographique> 
</lieuNaissance> 

<statutDeces><codeStatutDeces></codeStatutDeces> 

</statutDeces> 

<dateDeces></dateDeces> 

<noInscriptionEtatCivil>1234567891234</noInscriptionEtatCivil> 

</contenuDemande> 

</listeContenuDemande> 

<listeDocumentOfficiel><documentOfficiel><documentOfficielNumerise> 
document à mettre ici 

</documentOfficielNumerise> 

</documentOfficiel> 

</listeDocumentOfficiel> 

</demandeIdentification> 

</parametreTransaction> 

</transactionSysteme> 

</demande> 

</commande> 

 
 

Voici un exemple de fichier en format XML sans bloc parent (bien que cette méthode soit encore acceptée, 

elle ne supporte pas les liens de parenté « parent »): **  
 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 

<!--XML généré par Plurilogic le 30/03/11 à 17:00:47                       --> 

<commande xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="XML-XSD.xld"> 

  <sigleSysteme>Ariane</sigleSysteme> 

  <codeOrganismeTransmetteur>872000</codeOrganismeTransmetteur> 

  <formatDiffusionElectroniqueRapport>X</formatDiffusionElectroniqueRapport> 

  <demande codeTransactionDemandeService="TRA"> 

    <codeOrganismeTransmis>872000</codeOrganismeTransmis> 

    <periode></periode> 
    <typeTransaction>11</typeTransaction> 

    <modeTraitementMaj>P</modeTraitementMaj> 

    <nbTransactionsSystemeTransmises>1</nbTransactionsSystemeTransmises> 

    <autresParametresDemandeService> 

      <lot> 

        <noLot>00905</noLot> 

        <formatDiffusionFichierReponse>X</formatDiffusionFichierReponse> 

        <moyenCommunicationReponse>1</moyenCommunicationReponse> 

        <nomResponsableDonneesTransmises>NomResponsable</nomResponsableDonneesTransmises> 

        <noTelephoneResponsableDonneesTransmises>4186443880</noTelephoneResponsableDonneesTransmises> 

        <noPosteTelephoniqueResponsableDonneesTransmises></noPosteTelephoniqueResponsableDonneesTransmises> 
        <adresseCourrielResponsable>ariane-pilotage@education.gouv.qc.ca</adresseCourrielResponsable> 

        <indLotPrioritaire>N</indLotPrioritaire> 

        <indLotMoinsSixMois>N</indLotMoinsSixMois> 

        <indLotCoursFrancais>N</indLotCoursFrancais> 

        <indLotProgDonneExterieurCanada>N</indLotProgDonneExterieurCanada> 

      </lot> 
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    </autresParametresDemandeService> 

<transactionSysteme codeTransactionSysteme="011" idTransaction="872000-00905-0000001"> 

<codeOrganismeTransmis>872000</codeOrganismeTransmis> 

<periode></periode> 

<parametreTransaction><demandeIdentification><noDemandeIdentification>0000001</noDemandeIdentification> 

<typeDemandeIdentification><codeTypeDemandeIdentification>11</codeTypeDemandeIdentification> 

</typeDemandeIdentification> 

<codeOrganismeClient>872000</codeOrganismeClient> 
<indDemandePrioritaire>N</indDemandePrioritaire> 

<indDemandeMoinsSixMois>N</indDemandeMoinsSixMois> 

<indDemandeCoursFrancais>N</indDemandeCoursFrancais> 

<indDemandeProgDonneExterieurCanada>N</indDemandeProgDonneExterieurCanada> 

<listeContenuDemande><contenuDemande><codePermanent></codePermanent> 

<nomFamilleLegal>Michelle</nomFamilleLegal> 

<prenomUsuel>Michelle</prenomUsuel> 

<dateNaissance>1990-01-01</dateNaissance> 

<sexe>X</sexe> 
<autresPrenoms></autresPrenoms> 

<raisonAbsenceAutresPrenoms><codeRaisonAbsenceAutresPrenoms>A</codeRaisonAbsenceAutresPrenoms> 

</raisonAbsenceAutresPrenoms> 

<autreNomFamille></autreNomFamille> 

<nomFamillePere>Michelle</nomFamillePere> 

<prenomPere>Michelle</prenomPere> 

<nomFamilleMere>Michelle</nomFamilleMere> 

<prenomMere>Michelle</prenomMere> 

<dateDecheancePere></dateDecheancePere> 
<dateDecheanceMere></dateDecheanceMere> 

<raisonAbsenceIdentificationPere><codeRaisonAbsenceIdentificationParent></codeRaisonAbsenceIdentificationParent> 

</raisonAbsenceIdentificationPere> 

<raisonAbsenceIdentificationMere><codeRaisonAbsenceIdentificationParent></codeRaisonAbsenceIdentificationParent> 

</raisonAbsenceIdentificationMere> 

<parentMemeSexe></parentMemeSexe> 

<villeNaissance>Québec</villeNaissance> 

<lieuNaissance><codeEntiteGeographique>016</codeEntiteGeographique> 

</lieuNaissance> 

<statutDeces><codeStatutDeces></codeStatutDeces> 

</statutDeces> 
<dateDeces></dateDeces> 

<noInscriptionEtatCivil>1234567891234</noInscriptionEtatCivil> 

</contenuDemande> 

</listeContenuDemande> 

<listeDocumentOfficiel><documentOfficiel><documentOfficielNumerise> 
document à mettre ici 

</documentOfficielNumerise> 
</documentOfficiel> 

</listeDocumentOfficiel> 

</demandeIdentification> 

</parametreTransaction> 

</transactionSysteme> 

</demande> 

</commande> 
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3.1.3 Validation des fichiers envoyés au Ministère à l’aide de la définition du 
schéma XML (XSD)  

 

L’un des avantages des échanges de documents XML est que la validation du format peut être faite autant 

avant l'envoi qu’au moment 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. Les fichiers XSD sont disponibles sur le site 

Web du système Ariane à l’adresse suivante : www.education.gouv.qc.ca/ariane.  

 

Le tableau suivant présente les validations effectuées sur les transactions transmises. 
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Étiquettes Optionnel Nbre 

min. 

Nbre 

max. 

Validation 

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  

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 » 



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

2021-08-04  Page 25  

Étiquettes Optionnel Nbre 

min. 

Nbre 

max. 

Validation 

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 Non 0 1 Doit avoir la valeur « O » ou « N » 

Note : Pour que l’indicateur <indLotPrioritaire> soit à « O », il 

faut que tous les indicateurs <indDemandePrioritaire> soient à 

« O ». 

indLotMoinsSixMois Non 0 1 Doit avoir la valeur « O » ou « N » 

Note : Pour que l’indicateur <indLotMoinsSixMois> soit à 

« O », il faut que tous les indicateurs 

<indDemandeMoinsSixMois> soient à « O ». 

indLotCoursFrancais Non 0 1 Doit avoir la valeur « O » ou « N » 

Note : Pour que l’indicateur <indLotCoursFrancais> soit à 

« O », il faut que tous les indicateurs 

<indDemandeCoursFrancais> soient à « O ». 

indLotProgDonneExterieurCanada Non 0 1 Doit avoir la valeur « O » ou « N » 

Note : Pour que l’indicateur 

<indLotProgDonneExterieurCanada> soit à « O », il faut que 

tous les indicateurs <indDemandeProgDonneExterieurCanada> 

soient à « O ». 

reponseAvecParent Oui 0 1 Doit avoir la valeur « O » ou « N » 
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Étiquettes Optionnel Nbre 

min. 

Nbre 

max. 

Validation 

transactionSysteme Oui 0 ∞  

codeOrganismeTransmis Oui 0 1 Maximum de 6 caractères 

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 l’une des valeurs suivantes : « 11 », 

« 12 », « 22 », « 30 », « 42 » ou « 51 » 

codeOrganismeClient Oui 0 1  

donneesGestionInterneOrganisme Oui 0 1  

indDemandePrioritaire Non 0 1 Doit avoir la valeur « O » ou « N » 

indDemandeMoinsSixMois Non 0 1 Doit avoir la valeur « O » ou « N » 

indDemandeCoursFrancais Non 0 1 Doit avoir la valeur « O » ou « N » 

indDemandeProgDonneExterieurCanada Non 0 1 Doit avoir la valeur « O » ou « N » 

listeContenuDemande Non 1 1  

contenuDemande Non 1 1  
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Étiquettes Optionnel Nbre 

min. 

Nbre 

max. 

Validation 

codePermanent Oui 0 1 Doit commencer par 4 lettres majuscules, suivies de 

8 chiffres entre 0 et 9. De façon exceptionnelle, le 7e 

chiffre (ou la 11e position totale) peut être une lettre. 

Une validation de la structure du code permanent avec les 

données incluses dans le lot n’est effectuée que lorsque la 

demande à le type 30 et 42. Avec les types 11,12 le champ doit 

être vide. Avez les lots de type 22, la seule validation sur le 

code permanent est qu’il existe et qu’il est actif. 

nomFamilleLegal Non 1 1 Maximum de 40 caractères 

PrenomUsuel Non 1 1 Maximum de 25 caractères 

dateNaissance Non 1 1 Doit être une suite de chiffres entre 0 et 9 séparée par 

des traits d’union (format AAAA-MM-JJ) 

sexe Non 1 1 Doit porter la valeur « M », « F » , « X », « I » ou 

« N ». 

autresPrenoms Oui 0 1 Maximum de 100 caractères 

raisonAbsenceAutresPrenoms Oui 0 1  

codeRaisonAbsenceAutresPrenoms Oui 0 1 Doit porter la valeur « A » ou « N »  

autreNomFamille Oui 0 1 Maximum de 100 caractères 
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Étiquettes Optionnel Nbre 

min. 

Nbre 

max. 

Validation 

listeParent Oui 0 1 nomFamillePere, prenomPere, nomFamilleMere, 

prenomMere, dateDecheancePere, 

dateDecheanceMere, 

raisonAbsenceIdentificationPere, 

raisonAbsenceIdentificationMere et 

parentMemeSexe 

Parent Oui 0 2 L’item doit être absent ou avoir exactement 

2 occurrences 

nomFamilleParent Oui 0 1  

prenomParent Oui 0 1  

lienParentale Oui 0 1 Les valeurs possibles sont « PE » pour père, « ME » 

pour mère et « PA » pour parent. 

raisonAbsenceIdentification Oui 0 1  

codeRaisonAbsenceIdentificationParent Oui 0 1  

dateDecheance Oui 0 1  

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 

dateDecheancePere Oui 0 1 Doit être une suite de chiffres entre 0 et 9 séparée par 

des traits d’union (format AAAA-MM-JJ) 
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Étiquettes Optionnel Nbre 

min. 

Nbre 

max. 

Validation 

dateDecheanceMere Oui 0 1 Doit être une suite de chiffres entre 0 et 9 séparée par 

des traits d’union (format AAAA-MM-JJ) 

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. La liste 

de codes d’entité géographique est disponible sur le 

site Web d’Ariane. 

statutDeces Oui 0 1  

codeStatutDeces Oui 0 1 Doit porter la valeur « C » ou « D »  

dateDeces Oui 0 1 Doit être une suite de chiffres entre 0 et 9 séparée par 

des traits d’union (format AAAA-MM-JJ) 

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 Nbre 

min. 

Nbre 

max. 

Validation 

documentOfficielNumerise Oui 0 1  

 



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

 

2021-08-04  Page 31 

 

4 NORME DE NUMÉRISATION 

ÉNONCÉ DE LA NORME DE NUMÉRISATION 

Cette section du guide décrit la norme applicable aux documents numérisés transmis 

électroniquement au Ministère.  

La numérisation comporte des avantages indéniables. Elle permet, 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 de la 

numérisation en donnant les choix technologiques possibles, afin d’obtenir des images 

de documents à la fois fidèles pour la conservation et adaptées aux traitements 

automatisés d’aujourd’hui et de demain. L’objectif essentiel est de pouvoir travailler 

sur le document numérique tout en conservant une image la plus fidèle possible. 

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

format PDF. 

 

4.1 LE FORMAT TIFF 

4.1.1 Caractéristiques minimales requises pour le TIFF 

Les caractéristiques minimales requises lors de la transmission de documents 

électroniques sont les suivantes : 

▪ Nombre de nuances 

Images en noir et blanc, niveaux de gris ou en couleur (attention : la couleur 

prend beaucoup plus d’espace).  

▪ Résolution 

Pour une résolution graphique de qualité, les images devront être 

balayées/stockées à une résolution de 150 à 300 pixels par pouce (ppp) en noir 

et blanc. Ce balayage permettra de réduire le volume des fichiers tout en 

maintenant une bonne qualité d'image. Cette résolution correspond 

généralement à une configuration sur l’appareil numériseur à la qualité faible 

ou moyenne. 

▪ Sauvegarde des images 

Le format accepté est le TIFF. Les types de compression pour le format TIFF 

sont LZW, Packbits, CCITT, groupes 3 et 4, et le NEW-JPEG. Contrairement 

aux autres, le mode de compression CCITT groupe 3 ne supporte que le noir et 

blanc. Cette restriction favorise l’allégement du poids de l’image.  

Veuillez noter que le format OLD-JPEG ne sera jamais accepté au Ministère. 
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▪ Poids maximal du document 

Les documents acceptés doivent être de poids inférieur ou égal à 6 Mo et avoir un 

poids maximal par page de 1,5 Mo. Les documents trop lourds seront refusés par le 

Ministère, car ils causent des problèmes informatiques importants pour le système 
Ariane. L’utilisateur recevra alors le message suivant : UNE-413237 – Demande 

refusée, document officiel trop lourd.  

4.1.2 Tableau synthèse des caractéristiques requises pour le 
TIFF 

Nuances Noir et blanc, niveaux de gris et en 

couleur 

Résolution De 150 à 300 ppp   

Format d’image TIFF 

Compression CCITT, groupe 3 et groupe 4, JBIG, 

LZW, Packbits 

Poids maximal du document 6 Mo et un maximum de 1,5 Mo par page 

Les valeurs en caractères gras sont les valeurs que nous recommandons.  

 

4.2 LE FORMAT PDF 

Le système Ariane accepte les documents en format PDF. Nous recommandons le 

format PDF/a pour améliorer la capacité d’archivage de vos documents.  

Les documents numérisés seront convertis dans l’un des trois formats de TIFF lors de 

leur entrée dans le système Ariane. 

4.2.1 Conversion en TIFF régulière 

Les caractéristiques minimales requises lors de la transmission de documents 

électroniques sont les suivantes : 

Nuances Niveaux de gris  

Résolution 200 ppp   

Format d’image TIFF 

Compression JPEG 

Poids maximal du document 6 Mo 

 

Les documents reçus seront d’abord convertis dans le format TIFF avec les paramètres 

inscrits dans le tableau précédent. Si le document TIFF résultant a moins de 6 Mo, le 

traitement accepte la conversion et n’essaie pas les autres méthodes. 
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4.2.2 Conversion en TIFF optimisé pour le texte 

Si la méthode précédente n’a pas produit un document de moins de 6 Mo, le système 

Ariane essaie les paramètres de conversion suivants : 

Nuances Niveaux de gris 

Résolution 200 ppp   

Format d’image TIFF 

Compression Deflate (Adobe) 

Poids maximal du document 6 Mo 

Encore une fois, si le document résultant a moins de 6 Mo, le système Ariane accepte 

la conversion et n’essaie pas la dernière méthode mentionnée. 

4.2.3 Conversion en TIFF noir et blanc 

Si la méthode précédente n’a pas produit un document de moins de 6 Mo, le système 

Ariane essaie les paramètres de conversion suivants : 

 

Nuances Noir et blanc 

Résolution 300 ppp   

Format d’image TIFF 

Compression CCITT, groupe 4 

Poids maximal du document 6 Mo 

 

Une fois la conversion effectuée, le système Ariane accepte le document s’il a moins 

de 6 Mo. Si le document a toujours plus de 6 Mo, le système Ariane rejette la demande 

et affiche le message suivant : « UNE-413237 – Demande refusée, document officiel 

trop lourd ». 

 

4.3 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES POUR LA PRODUCTION D’UN 

FICHIER EN FORMAT TIFF 

  

Voici les spécifications minimales pour qu’un numériseur produise un fichier en 

format TIFF ayant un poids convenable, c’est-à-dire conforme aux normes du 

Ministère. 

 

▪ Un numériseur du type monochrome est suffisant (les couleurs ne sont pas 

nécessaires). 

 

▪ Le numériseur doit pouvoir produire des images numériques en format TIFF. 
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▪ Le numériseur doit pouvoir produire des images avec une résolution minimale 

de 150 ppp. 

 

▪ La zone de balayage du numériseur doit être de 8,5 x 11 po au minimum. 
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5 DICTIONNAIRE DES 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, soit la section 6. 
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5.1 TRANSACTION COMMANDE 

 

5.1.1 Code d'organisme transmetteur (ECH010) 

Sigle de système détenteur  ECHANGEUR Numéro d'élément  010 

Nom officiel  Code d'organisme transmetteur 

Nom courant  Organisme transmetteur 

Nom court  Org. transmette Nom abrégé   

Groupe de données  Opérationnel 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2008-02-14 Vérification   

Date de création  2004-06-16 Validation  2001-12-31 

Début d'existence  1999-04-19 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2018-10-26 11:34    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Collecté 

Provenance  Organisme, Ministère 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur  Ariane, SOCRATE, SYSEC 

 

DESCRIPTION 

Le code d’organisme transmetteur désigne le code de l’organisme reconnu et autorisé par le Ministère 

pour utiliser les services d’échange électronique de données mis à la disposition des organismes.  Il peut 

correspondre à un organisme scolaire comme tel, lorsque celui-ci communique pour lui-même ou pour 

un autre 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, ou à une société privée à qui un organisme scolaire a confié certaines tâches 

liées à la transmission ou à l’exploitation des données.   

 

En ce qui concerne les services offerts par l’Échangeur, le code d’organisme transmetteur désigne un 
organisme scolaire ou un organisme administratif.  Les organismes financiers ne peuvent pas bénéficier 

des services de l’Échangeur.  Par contre, ils peuvent bénéficier des services de la Structure d’accueil.  

Dans ce cas c’est le système client qui gère lui-même la transmission. 
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UTILITÉ 

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

organismes. 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé  CD_ORGAN_TRMET 

Mnémonique utilisé  CD_ORGNS_TMET 

Domaine au référentiel (AGL)  UNO01D01_CD_ORGNS 

Type de caractère  Caractère (Alphanumérique) 

Nombre de caractères  6 

Nombre d'occurrences   

 
 

5.1.2 Code d'organisme transmis (ECH020) 

Sigle de système détenteur  ECHANGEUR Numéro d'élément  020 

Nom officiel  Code d'organisme transmis 

Nom courant  Organisme transmis 

Nom court  Organisme trans Nom abrégé   

Groupe de données  Opérationnel 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2008-02-14 Vérification   

Date de création  2004-06-16 Validation  2001-12-31 

Début d'existence  1999-04-19 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2018-10-26 11:59    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Collecté 

Provenance  Organisme, Ministère 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur  Ariane, SOCRATE, SYSEC 
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DESCRIPTION 

Le code d’organisme transmis désigne l’organisme concerné par 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 une école, un cégep ou une 

université.  Dans des cas plus particuliers, l’organisme transmis peut être un organisme 

administratif tel un service régional d’admission. Les organismes financiers ne peuvent 

pas bénéficier des services de l’Échangeur. 

UTILITÉ 

Le code d’organisme transmis est utilisé pour identifier l’organisme concerné par les 

renseignements transmis et enregistrés au Ministère. 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé  CD_ORGAN_TRMIS 

Mnémonique utilisé  CD_ORGNS_TMIS 

Domaine au référentiel (AGL)  UNO01D01_CD_ORGNS 

Type de caractère  Caractère (Alphanumérique) 

Nombre de caractères  6 

Nombre d'occurrences   

 

VALEURS POSSIBLES 

Le code d’organisme transmis provient de la banque des organismes du Ministère. 

Ces organismes doivent être des organismes scolaires ou des organismes 

administratifs. 

 

Le système Gestion du dossier unique sur les organismes (GDUNO) gère cette banque 

de données. Veuillez référer à ce système pour consulter les valeurs possibles du code 

d’organisme transmis. 
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5.1.3 Destination (ECH068) 

Sigle de système détenteur  ECHANGEUR Numéro d'élément  068 

Nom officiel  Destination 

Nom courant  Destination 

Nom court  Destination Nom abrégé   

Groupe de données  Opérationnel 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2003-07-03 Vérification  2003-07-03 

Date de création  2004-06-16 Validation   

Début d'existence  2000-01-31 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2011-07-12 10:36    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Collecté 

Provenance  Organisme, Ministère 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur  Ariane, SOCRATE, SYSEC 

 

DESCRIPTION 

La destination est un paramètre facultatif de la transaction de commande. Elle correspond à une zone de 

texte qui identifie le destinataire des rapports produits à la suite du traitement d’un fichier de 

transmission par le Ministère. 

UTILITÉ 

La destination est utilisée pour permettre à un organisme transmetteur d’automatiser chez lui la 

distribution des rapports produits par le Ministère. La destination transmise par l’organisme dans un 

fichier de transmission est en effet recopiée dans chaque rapport découlant du traitement de ce fichier. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé  DESTN 

Mnémonique utilisé  DEST 

Domaine au référentiel (AGL)  CRM98D33_TEXTE_100 

Type de caractère  Caractère (Alphanumérique) 

Nombre de caractères  100 

Nombre d'occurrences   

 

5.1.4 Nombre de transactions de système transmises 
(ECH070) 

Sigle de système détenteur  ECHANGEUR Numéro d'élément  070 

Nom officiel  Nombre de transactions de système transmises 

Nom courant  Nbre transactions de système 

Nom court  Nbre Tx système Nom abrégé   

Groupe de données  Opérationnel 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2001-05-23 Vérification   

Date de création  2004-06-16 Validation  2001-05-23 

Début d'existence  1999-04-19 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2018-10-26 13:30    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Collecté 

Provenance  Organisme, Ministère 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur  Ariane, SOCRATE, SYSEC 

 

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. 
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UTILITÉ 

Dans le cadre de la transmission d’informations au Ministère par les organismes, le nombre de 

transactions de système transmises est utilisé pour permettre à l’organisme transmetteur de s’assurer 

du traitement intégral de toutes les transactions de système liées 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 

Mnémonique normalisé  NB_TX_SYSTM_TRANS 

Mnémonique utilisé  NB_TRANS 

Domaine au référentiel (AGL)  CRM98D34_ENTIER_6 

Type de caractère  Numérique 

Nombre de caractères  6 

Nombre d'occurrences   

 
 

5.1.5 Type de transaction (ECH050) 

Sigle de système détenteur  ECHANGEUR Numéro d'élément  050 

Nom officiel  Type de transaction 

Nom courant  Type de transaction 

Nom court  Type transact. Nom abrégé  Typ tx 

Groupe de données  Opérationnel 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2006-07-11 Vérification   

Date de création  2005-07-13 Validation  2001-12-31 

Début d'existence  1999-04-19 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2018-10-26 13:50    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Saisi, Collecté 

Provenance  Organisme, Ministère 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur  Ariane, SYSEC, SOCRATE 
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DESCRIPTION 

Le type de transaction désigne une catégorie de transactions de système possédant les mêmes 
attributs et pouvant, de ce fait, être transmis ensemble à l’intérieur d’une même transaction de 

demande de service, car elles peuvent être soumises aux mêmes types de contrôles. 

 

La rubrique « valeurs possibles », présentée ci-après, comporte trois tableaux. Le premier 
présente les systèmes clients dont les types de transactions sont définis dans l’Échangeur. Le 

deuxième expose, par système et pour chaque type de transaction autorisé pour ce système, le 

type de période, l’indicateur de transmission de périodes multiples et l’indicateur code 
d’organisme transmis obligatoire. Le dernier tableau présente les types d’organismes valides 

par type de transaction. 

 

UTILITÉ 

Le type de transaction est utilisé pour effectuer les validations suivantes : 

 

• le code de transaction de système de chaque transaction de système appartenant à la 

transaction de demande de service est permis; 

• le code d’organisme transmis est présent, si l’indicateur code d’organisme transmis 
obligatoire l’exige; 

• le code d’organisme transmis, s’il est présent, désigne un organisme d’un type 

d’organisme permis; 

• la période est d’un type de période permis; 

• le traitement du type de transaction concerné n’est pas fermé (de façon provisoire ou 

planifiée). Dans le cas d’une fermeture provisoire, le traitement n’est que suspendu, c’est-

à-dire que les demandes de service seront traitées lors de la réouverture, alors que, dans le 
cas d’une fermeture planifiée, la demande de service sera rejetée et ne sera pas traitée; 

• le nombre de transactions de système transmises ne dépasse pas le maximum permis, si 

un tel maximum a été fixé. 
 

Les règles de traitement relatives à ces contrôles sont décrites en détail dans la documentation 

de chacun des autres éléments de données concernées. 
 

De façon générale, une transaction de demande de service « TRA » (transmission de données 

au Ministère) ne concerne qu’une seule période. Il est cependant utile, pour certains types de 

transactions, de pouvoir transmettre, à l’intérieur d’une même demande de service, des 

transactions de système visant plusieurs périodes différentes. Le cas échéant, les contrôles 

basés sur la période sont effectués pour chaque transaction de système au lieu d’être effectués 
en une seule opération pour la transaction de demande de service. C’est la transaction de 

système ou la transaction de demande de service dans son intégralité (incluant ses transactions 

de système), selon le cas, qui sera rejetée en cas d’erreur. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé  TYPE_TX 

Mnémonique utilisé  TYPE_TRANS 

Domaine au référentiel (AGL)  CRM98D28_CODE_2 

Type de caractère  Caractère (Alphanumérique) 

Nombre de caractères  2 

Nombre d'occurrences   

 

VALEURS POSSIBLES 

 

Source : Vue système client 

Description : Types de transaction par système 

Code système-

Type tx  

Nom Type période Transm. période 

multiple 

Transmis 

obligatoire 

UNE - 11 Attribution CP 

(NIREC) 

NA N O 

UNE - 12 Attribution CP NA N O 

UNE - 21 Modif. 

identification 

(NIREC) 

NA N O 

UNE - 22 Modification 

identification 

NA N O 

UNE - 30 Interrogation NA N O 

UNE - 51 Demande 

d'annulation d'un 

lot 

NA N O 
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5.2 TRANSACTION TRANSMISSION 

5.2.1 Format de diffusion électronique des rapports (CRM065) 

Sigle de système détenteur  REFER Numéro d'élément  065 

Nom officiel  Format de diffusion électronique des rapports 

Nom courant  Format diffusion électronique 

Nom court  Fmt diff.électr Nom abrégé   

Groupe de données  Opérationnel 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2007-02-21 Vérification   

Date de création  2004-06-16 Validation  2001-12-31 

Début d'existence  2000-02-24 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2018-10-29 14:46    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Saisi, Collecté 

Provenance  Organisme 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur  ECHANGEUR, Ariane, GDEU, SYSEC, SOCRATE 

 

DESCRIPTION 

Le format de diffusion électronique des rapports fait référence au format dans lequel un organisme 

transmetteur désire que les rapports soient produits. 

UTILITÉ 

Dans le cadre de la diffusion de messages différés par les systèmes aux organismes, le format de 

diffusion électronique des rapports sert à produire les rapports dans le format qui convient à 

l’organisme concerné. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé  FORMT_DIFSN_ELECT_RAPRT 

Mnémonique utilisé  FOR_DIFF_ÉLECT_RAPP 

Domaine au référentiel (AGL)  CRM99D13_FORMAT_DIFFUSION 

Type de caractère  Caractère (Alphabétique) 

Nombre de caractères  1 

Nombre d'occurrences   

 

VALEURS POSSIBLES 

Source : Référentiel 

 Nom courant / 

Code d'ident. Description 

« A » Format ASCII 

 

« P » Format PDF 

 

« X » Format XML 

 

 

 

 

5.2.2 Numéro de lot (UNE246) 

Sigle de système détenteur  Ariane Numéro d'élément  246 

Nom officiel  Numéro de lot 

Nom courant  Numéro lot 

Nom court  No lot Nom abrégé   

Groupe de données  Demande 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2012-05-17 Vérification   

Date de création  2004-09-20 Validation   

Début d'existence  2005-05-24 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2018-10-17 13:27    

Raison de fin d'existence   
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Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Collecté 

Provenance  Organisme, Ministère 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur   

 

DESCRIPTION 

Le numéro de lot est un numéro identifiant les lots de demandes transmis par les 

organismes ou usagers du système Ariane.  Ce numéro doit être unique pour chaque 

organisme transmis. 

 

Le numéro de lot redevient disponible après l’épuration dans le système Ariane.  

Actuellement, l’épuration est effectuée le premier de chaque mois et elle épure les lots 

qui ont le statut « terminé » depuis au moins un an. 

 

UTILITÉ 

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

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé  NO_LOT 

Mnémonique utilisé   

Domaine au référentiel (AGL)  UNEDEDNL_NO_LOT 

Type de caractère  Numérique 

Nombre de caractères  5 

Nombre d'occurrences   

 

CONTEXTE DE SAISIE 

 



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

 

2021-08-04  Page 47 

 

RÈGLES 

Code de règle  UNE-212203 

Type de règle  « C » (Cohérence) 

Nom de règle  Vérification de la présence du numéro de lot. 

Nom de message  Le numéro de lot existe déjà. 

Partie de message 

additionnelle 
  

Date de début 

d'activation 
 2005-05-24 Date de fin 

d'activation 
  

Date de mise à jour   

Groupe de diffusion  MEQ 

Description de règle  Lors de la création d’un nouveau lot, le numéro de lot ne doit pas 

exister pour le même organisme transmis. 

Conséquence de non 

respect de règle 
 Rejetée 

Intervention requise   

 

Code de règle  UNE-212214 

Type de règle  « V » (Validation) 

Nom de règle  Validation du numéro de lot. 

Nom de message  Le numéro de lot 99999 n'est pas permis. 

Partie de message 

additionnelle 
  

Date de début 

d'activation 
 2005-05-24 Date de fin 

d'activation 
  

Date de mise à jour   

Groupe de diffusion  MEQ 

Description de règle  La saisie du numéro de lot 99999 pour le service du pilotage et de la 

gestion des identités (SPGI) n'est pas permise, puisque ce lot est 

utilisé pour la recherche de dossiers semblables.   

Conséquence de non 

respect de règle 
 Rejetée 

Intervention requise   
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CONTEXTE DE TRANSMISSION 

RÈGLES 

Code de règle  UNE-212101 ou UNE-2121-01 

Type de règle  « C » (Cohérence) 

Nom de règle  Vérification de la présence d’un numéro de lot. 

Nom de message  Le numéro de lot existe déjà pour l’organisme transmis. 

Partie de message 

additionnelle 
  

Date de début 

d'activation 
 2005-05-24 Date de fin 

d'activation 
  

Date de mise à jour   

Groupe de diffusion  Organisme scolaire 

Description de règle  Lors de la création d’un nouveau lot, le numéro de lot ne doit pas 

exister pour le même organisme transmis. 

Conséquence de non 

respect de règle 
 Rejetée 

Intervention requise   

 

 

5.2.3 Indicateur lot prioritaire (UNE803) 

Sigle de système détenteur  Ariane Numéro d'élément  803 

Nom officiel  Indicateur lot prioritaire 

Nom courant  Ind lot prioritaire 

Nom court  Ind lot prirt Nom abrégé   

Groupe de données  Lot 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2013-07-30 Vérification   

Date de création  2006-07-31 Validation   

Début d'existence  2006-07-31 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2018-08-10 14:55    

Raison de fin d'existence   
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Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Dérivé par traitement 

Provenance  Organisme, Ministère 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur   

 

DESCRIPTION 

L'indicateur lot prioritaire sert à faire traiter un lot ou une demande avant les lots 

typiques. Les lots prioritaires sont toujours de petite taille (1 ou 2 demandes) et rares. 

Voici quelques exemples qui justifient l'utilisation d'un lot prioritaire : 

 

- loi 101; 

- délivrance du diplôme avec le bon nom; 

- analyse pour l'aide financière. 

 

Il est anormal qu'un lot soit demandé en priorité pour le début des cours ou pour des 

processus normaux liés à l'inscription dans un organisme scolaire. Il est à noter que 

l'utilisation excessive de l'indicateur de priorité aura pour effet de considérer comme 

non prioritaire le traitement de tous les lots de votre organisme. Vous perdrez ainsi la 

flexibilité de faire prioriser quelques dossiers plus urgents. 

 

L’indicateur lot prioritaire ne peut être à « oui » que si tous les indicateurs demandes 

prioritaires sont à « oui » pour ce lot. 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé  IND_LOT_PRIRT 

Mnémonique utilisé   

Domaine au référentiel (AGL)  CRM99D01_O_N 

Type de caractère  Caractère (Alphabétique) 

Nombre de caractères  1 

Nombre d'occurrences   
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VALEURS POSSIBLES 

Source : Référentiel 

 Nom courant / 

Code d'ident. Description 

« N » Non 

 

« O » Oui 

 

 

 

5.2.4 Indicateur lot moins de six mois (UNE804) 

Sigle de système détenteur  Ariane Numéro d'élément  804 

Nom officiel  Indicateur lot moins de six mois 

Nom courant  Ind lot moins de six mois 

Nom court  Ind lot moins s Nom abrégé   

Groupe de données  Lot 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2012-05-25 Vérification   

Date de création  2006-08-03 Validation   

Début d'existence  2006-07-13 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2018-10-17 13:31    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Dérivé par traitement 

Provenance  Organisme, Ministère 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur   

 

DESCRIPTION 

L’Indicateur lot moins de six mois indique que toutes les demandes du lot devront 

être traitées selon les critères « moins de six mois ».  Pour obtenir plus d’information, 

veillez consulter le guide administratif du système Ariane. 

 

L’indicateur lot moins de six mois ne peut être à « oui » que si tous les indicateurs 

demandes programme moins de 6 mois sont à « oui » pour ce lot. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé  IND_LOT_MOINS_SIX_MOIS 

Mnémonique utilisé   

Domaine au référentiel (AGL)  CRM99D01_O_N 

Type de caractère  Caractère (Alphabétique) 

Nombre de caractères  1 

Nombre d'occurrences   

 

VALEURS POSSIBLES 

Source : Référentiel 

 Nom courant / 

Code d'ident. Description 

« N » Non 

 

« O » Oui 

 

 

 

5.2.5 Indicateur lot cours de français (UNE805) 

Sigle de système détenteur  Ariane Numéro d'élément  805 

Nom officiel  Indicateur lot cours de français 

Nom courant  Ind lot cours français 

Nom court  Ind lot coursfr Nom abrégé   

Groupe de données  Lot 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2012-05-25 Vérification   

Date de création  2006-08-03 Validation   

Début d'existence  2006-08-01 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2018-08-10 15:01    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Dérivé par traitement 

Provenance  Organisme, Ministère 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur   
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DESCRIPTION 

L’Indicateur lot cours de français indique que toutes les demandes du lot devront 

être traitées avec les critères « cours de français ».  Pour obtenir plus d’information, 

veuillez consulter le guide administratif du système Ariane. 

L’indicateur lot cours de français ne peut être à « oui » que si tous les indicateurs 

demandes cours de français sont à « oui » pour ce lot. 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé  IND_LOT_COURS_FRANC 

Mnémonique utilisé   

Domaine au référentiel (AGL)  CRM99D01_O_N 

Type de caractère  Caractère (Alphabétique) 

Nombre de caractères  1 

Nombre d'occurrences   

 

VALEURS POSSIBLES 

Source : Référentiel 

 Nom courant / 

Code d'ident. Description 

« N » Non 

 

« O » Oui 

 

 

 

5.2.6 Indicateur lot programme donné à l'extérieur du Canada 
(UNE806) 

Sigle de système détenteur  Ariane Numéro d'élément  806 

Nom officiel  Indicateur lot programme donné à l'extérieur du Canada 

Nom courant  Ind lot prog. donné ext. Can. 

Nom court  ind lot ext Can Nom abrégé   

Groupe de données  Lot 

Remplace   Remplacé par   
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Date de mise à jour  2012-05-25 Vérification   

Date de création  2006-08-03 Validation   

Début d'existence  2006-08-01 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2018-08-10 15:03    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Dérivé par traitement 

Provenance  Organisme, Ministère 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur   

 

DESCRIPTION 

L’indicateur lot programme donné à l'extérieur du Canada indique que toutes les 

demandes du lot devront être traitées selon les critères « programme donné à 

l’extérieur du Canada ». Pour obtenir plus d’information, veuillez consulter le guide 

administratif du système Ariane. 

L’indicateur lot programme donné à l’extérieur du Canada ne peut être à « oui » 

que si tous les indicateurs demandes programme donné à l’extérieur du Canada sont à 

« oui » pour ce lot. 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé  IND_LOT_PROGR_DON_EXTER_CAN 

Mnémonique utilisé   

Domaine au référentiel (AGL)  CRM99D01_O_N 

Type de caractère  Caractère (Alphabétique) 

Nombre de caractères  1 

Nombre d'occurrences   
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VALEURS POSSIBLES 

Source : Référentiel 

 Nom courant / 

Code d'ident. Description 

« N » Non 

 

« O » Oui 

 

 

 

5.2.7 Nom du responsable des données transmises (UNE811) 

Sigle de système détenteur  Ariane Numéro d'élément  811 

Nom officiel  Nom du responsable des données transmises 

Nom courant  Nom du responsable 

Nom court   Nom abrégé   

Groupe de données  Lot 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2012-05-28 Vérification   

Date de création   Validation   

Début d'existence  2002-05-01 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2018-08-10 15:21    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Collecté 

Provenance  Organisme 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur   

 

DESCRIPTION SOMMAIRE 

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. 
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DESCRIPTION 

Le Nom du responsable des données transmises correspond au nom de la personne 

responsable de la transmission des données pour ce lot au système Ariane pour 

l’organisme concerné. 

UTILITÉ 

Le Nom du responsable des données transmises est utilisé par les agents de l’équipe 

Ariane pour toute question concernant le lot.  De plus, c’est le nom inscrit sur les 

étiquettes d’envoi, s’il y a lieu. 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé  NOM_RESPN_DON_TRANSMS 

Mnémonique utilisé  NOM_RESPN_DON_TRANSMS 

Domaine au référentiel (AGL)   

Type de caractère  Caractère (Alphabétique) 

Nombre de caractères  65 

Nombre d'occurrences   

 

CONTEXTE DE TRANSMISSION 

Le Nom du responsable des données transmises est une donnée optionnelle pour la 

télétransmission.  Ce champ reste obligatoire en interactif. 

5.2.8 Adresse de courriel du responsable des données 
transmises (UNE812) 

Sigle de système détenteur  Ariane Numéro d'élément  812 

Nom officiel  Adresse de courriel du responsable des données transmises 

Nom courant  Courriel 

Nom court   Nom abrégé   

Groupe de données  Lot 

Remplace   Remplacé par   
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Date de mise à jour  2012-05-28 Vérification   

Date de création   Validation   

Début d'existence  2002-05-01 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2018-10-17 13:38    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Collecté 

Provenance  Organisme 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur   

 

DESCRIPTION 

L’adresse de courriel du responsable des données transmises est l’adresse 

électronique du responsable de ce lot. Cette adresse sera utilisée pour toute 

communication en lien avec ce lot.  Bien que ce champ soit optionnel, il est très 

fortement recommandé. 

 

UTILITÉ 

L’adresse de courriel du responsable des données transmises est utilisée pour 

transmettre l’information, les messages et les demandes d’information supplémentaire 

concernant le lot.  Cela nous permet de communiquer les problèmes et commentaires 

en lien avec ce lot. 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé  ADRES_COURL_RESPN_DON_TRANSMS 

Mnémonique utilisé  ADRES_COURL_RESPN_DON_TRANSMS 

Domaine au référentiel (AGL)   

Type de caractère  Caractère (Alphanumérique) 

Nombre de caractères  100 

Nombre d'occurrences   
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CONTEXTE DE SAISIE 

L’Adresse de courriel du responsable des données transmises est validée par la 

composante réutilisable COOPER dont voici les règles : 
- l’adresse peut contenir seulement les catégories de caractères suivant : caractères 

alphanumériques, arobas, point, tiret et caractère de soulignement;  

- l'adresse doit avoir au moins 6 caractères, dont au moins un arobas;  

- il doit avoir un arobas et un point après l'arobas;  

- il doit avoir au moins 2 caractères avant l'arobas et au moins 4 caractères après l’arobas;  

- il doit avoir au moins 2 caractères après le dernier point. 

 

5.2.9 Numéro de téléphone du responsable des données 
transmises (UNE813) 

Sigle de système détenteur  Ariane Numéro d'élément  813 

Nom officiel  Numéro de téléphone du responsable des données 

transmises 

Nom courant  Téléphone du responsable 

Nom court   Nom abrégé   

Groupe de données  Lot 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2012-05-28 Vérification   

Date de création   Validation   

Début d'existence  2002-05-01 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2012-05-28 13:18    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Collecté 

Provenance  Organisme 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur   

 

DESCRIPTION 

Le numéro de téléphone du responsable des données transmises est le numéro de 

téléphone correspondant au Nom du responsable des données transmises associé à un 

lot.  
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé  TEL_RESPN_DON_TRANSMS 

Mnémonique utilisé  TEL_RESPN_DON_TRANSMS 

Domaine au référentiel (AGL)   

Type de caractère  Caractère (Carac. numérique) 

Nombre de caractères  10 

Nombre d'occurrences   
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5.3 TRANSACTION DE DEMANDE D’IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE 

5.3.1 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 caractère  Caractère (Alphabétique) 

Nombre de caractères  1000 

 

5.3.2 Autre nom de famille (UNE176) 

Sigle de système détenteur  Ariane Numéro d'élément  176 

Nom officiel  Autre nom de famille 

Nom courant  Autre nom famille 

Nom court  Autre nom Nom abrégé   

Groupe de données  Identification 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2012-05-28 Vérification   

Date de création  2004-06-16 Validation   

Début d'existence  2005-05-24 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2019-06-27 15:15    

Raison de fin d'existence   
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Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Collecté 

Provenance  Organisme 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur   

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, selon le Code civil, une personne doit utiliser un ou plusieurs noms précisés dans son acte 

de naissance, soit celui de l’un de ses parents ou un nom composé des noms de ses deux parents, choisis 

dans le respect de la règle de composition du nom fixée par le Directeur de l’état civil. Mentionnons que, 

dans le passé, l’épouse pouvait utiliser le nom de son mari. 

 

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.  

 

Les autres noms de famille de l'élève doivent être inscrits tels qu'ils apparaissent sur les documents 
officiels qui peuvent se présenter au fil du temps, avec ou sans trait d'union, selon le cas. Aucun 

séparateur de noms, comme la virgule, ne doit être inséré entre les noms. Si le renseignement relatif aux 

autres noms de famille de l’élève excède le maximum prévu pour cette zone de caractères, la coupure 

devra se faire après un nom complet. Si un nom apparaît deux fois sur le document officiel, ce nom 

devra être saisi deux fois, comme il est inscrit sur le document officiel, par exemple Racine Racine-

Paradis.   

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. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé  AUTRS_NOMS_FAML 

Mnémonique utilisé   

Domaine au référentiel (AGL)  UNEIDDAN_AUTRE_NOM 

Type de caractère  Caractère (Alphanumérique) 

Nombre de caractères  100 

Nombre d'occurrences   
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VALEURS POSSIBLES 

Voici les caractères possibles : 

• 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 « ¨ »). 

5.3.3 Code permanent (UNE100) 

Sigle de système détenteur  Ariane Numéro d'élément  100 

Nom officiel  Code permanent 

Nom courant  Code permanent 

Nom court  Code permanent Nom abrégé   

Groupe de données  Identification 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2013-10-07 Vérification   

Date de création  2004-06-16 Validation   

Début d'existence  2005-05-24 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2021-07-26 10:12    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Collecté, Dérivé par traitement 

Provenance  Organisme, Ministère 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Oui 

Système utilisateur  DCFP, DCS, GDEU, SAGE, SESAME, SIFCA, 

SIGDEC, SOCRATE, SYSEC, ECHANGEUR, 

Charlemagne 

DESCRIPTION 

Le code permanent constitue la clé d’identification « officielle » d’un élève au Ministère. Mentionnons 

que, sur le plan technique, c’est plutôt le code unique non significatif correspondant qui sert de clé 

d’identification pour tout dossier d’élève géré à l’intérieur des différentes banques des systèmes de 
gestion de données nominatives sur les élèves. 

 

Le code permanent est composé des renseignements suivants : 
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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. 

Si le code permanent a été créé après le 31 décembre 
2021 :  

• Augmenté de « 25 » dans tous les cas 

Si le code permenant a été créé avant cette date : 

• 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, soit le 

système 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 : 

• 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 de l’effectif aux fins de financement. 

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

par individu. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé  CD_PERMN 

Mnémonique utilisé   

Domaine au référentiel (AGL)  CRM98D02_CD_PERMANENT 

Type de caractère  Caractère (Alphanumérique) 

Nombre de caractères  12 

Nombre d'occurrences   

 

 

 



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

 

2021-08-04  Page 63 

 

5.3.4 Date de décès (UNE190) 

Sigle de système détenteur  Ariane Numéro d'élément  190 

Nom officiel  Date de décès 

Nom courant  Date de décès 

Nom court  Date de décès Nom abrégé   

Groupe de données  Identification 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2012-05-28 Vérification   

Date de création  2004-06-16 Validation   

Début d'existence  2005-05-24 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2019-06-26 11:45    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Collecté 

Provenance  Organisme, Ministère 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Oui 

Système utilisateur   

DESCRIPTION 

La date de décès indique la journée du décès d’une personne. 

 

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 si 

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. 
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UTILITÉ 

La date de décès est utilisée à des fins de contrôle relatif au financement de l’effectif et de calcul de 

l’aide financière aux études ainsi que dans le cadre d’études sociodémographiques. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé  DT_DECES 

Mnémonique utilisé   

Domaine au référentiel (AGL)  CRM97D02_DT_DATE 

Type de caractère  Date 

Nombre de caractères   

Nombre d'occurrences   

 

5.3.5 Date de déchéance d'autorité parentale de la mère 
(UNE168) 

Sigle de système détenteur  Ariane Numéro d'élément  168 

Nom officiel  Date de déchéance d'autorité parentale de la mère 

Nom courant  Date déchéance d'autorité mère 

Nom court   Nom abrégé   

Groupe de données  Identification 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2012-05-28 Vérification   

Date de création   Validation   

Début d'existence  2011-06-19 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2019-06-26 11:48    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Saisi 

Provenance  Organisme, Ministère 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur   

 

DESCRIPTION SOMMAIRE 

La date de déchéance de l'autorité parentale de la mère indique la date où la mère a perdu 

l'autorité parentale sur l'élève en question. 
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5.3.6 Date de déchéance d'autorité parentale du parent 
(UNE167) 

Sigle de système détenteur  Ariane Numéro d'élément  167 

Nom officiel  Date de déchéance d'autorité parentale du parent 

Nom courant  Date déchéance du parent 

Nom court   Nom abrégé   

Groupe de données  Identification 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2017-09-25 Vérification   

Date de création   Validation   

Début d'existence  2017-09-25 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2019-06-26 11:50    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Saisi 

Provenance  Organisme, Ministère 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur   

DESCRIPTION SOMMAIRE 

La date de déchéance de l'autorité parentale indique la date où le parent a perdu l'autorité 

parentale pour l'élève en question. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé  DT_DECHN_PARNT 

Mnémonique utilisé   

Domaine au référentiel (AGL)  CRM99D45_DATE 

Type de caractère  Date 

Nombre de caractères   

Nombre d'occurrences   
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5.3.7 Date de déchéance d'autorité parentale du père (UNE169) 

Sigle de système détenteur  Ariane Numéro d'élément  169 

Nom officiel  Date de déchéance d'autorité parentale du père 

Nom courant  Date déchéance du père 

Nom court   Nom abrégé   

Groupe de données  Identification 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2012-05-28 Vérification   

Date de création   Validation   

Début d'existence  2011-06-19 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2019-06-26 11:49    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Saisi 

Provenance  Organisme, Ministère 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur   

DESCRIPTION SOMMAIRE 

La date de déchéance de l'autorité parentale du père indique la date où le père a perdu l'autorité 

parentale du l'élève en question. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé  DT_DECHEANCE_PERE 

Mnémonique utilisé  DT_DECHEANCE_PERE 

Domaine au référentiel (AGL)   

Type de caractère  Date 

Nombre de caractères   

Nombre d'occurrences   
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5.3.8 Nom de famille du parent (UNE118) 

Sigle de système détenteur  Ariane Numéro d'élément  118 

Nom officiel  Nom de famille du parent 

Nom courant  Nom du parent 

Nom court  Nom parent Nom abrégé   

Groupe de données  Identification 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2017-10-04 Vérification   

Date de création   Validation   

Début d'existence  2017-09-25 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2019-06-26 13:08    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Collecté 

Provenance  Organisme, Ministère 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur   

DESCRIPTION SOMMAIRE 

Le nom de famille du parent est le nom de famille relatif à chaque parent déclaré de l'élève. 

UTILITÉ 

Le Nom de famille du parent permet d’identifier l’élève; IL est utilisé lors de la 

recherche de dossiers semblables. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé  NOM_FAML_PARNT 

Mnémonique utilisé   

Domaine au référentiel (AGL)  CRM99D07_NOM 

Type de caractère  Caractère (Alphanumérique) 

Nombre de caractères  40 

Nombre d'occurrences  2 
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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 « - », point « . », virgule « , » 

et point d’exclamation « ! »; 

• les signes diacritiques du français (accents « ^, `, ΄, ˜ », cédille « ¸ » et tréma « ¨ »). 

5.3.9 Nom de famille du père (UNE117) 

Sigle de système détenteur  Ariane Numéro d'élément  117 

Nom officiel  Nom de famille du père 

Nom courant  Nom du père 

Nom court  Nom père Nom abrégé   

Groupe de données  Identification 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2012-05-28 Vérification   

Date de création  2004-06-16 Validation   

Début d'existence  2005-05-24 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2019-06-27 15:22    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Collecté 

Provenance  Organisme, Ministère 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur   

 

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. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé  NOM_FAML_PARNT 

Mnémonique utilisé   

Domaine au référentiel (AGL)  CRM99D07_NOM 

Type de caractère  Caractère (Alphanumérique) 

Nombre de caractères  40 

Nombre d'occurrences  2 

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 « ¨ »). 

5.3.10 Nom de famille légal (UNE116) 

Sigle de système détenteur  Ariane Numéro d'élément  116 

Nom officiel  Nom de famille légal 

Nom courant  Nom de famille légal 

Nom court  Nom légal Nom abrégé   

Groupe de données  Identification 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2012-05-28 Vérification   

Date de création  2004-06-16 Validation   

Début d'existence  2005-05-24 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2020-11-23 10:38    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Collecté 

Provenance  Organisme, Ministère 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur   
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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 qui s’est mariée à l’extérieur du Québec ou la femme qui s’est mariée au Québec avant le 2 

avril 1981, peuvent si elles le désirent, porter le nom de famille de leur 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, pourvu 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 

Mnémonique normalisé  NOM_FAML_LEGAL 

Mnémonique utilisé   

Domaine au référentiel (AGL)  CRM99D07_NOM 

Type de caractère  Caractère (Alphanumérique) 

Nombre de caractères  40 

Nombre d'occurrences   

VALEURS POSSIBLES 

Les valeurs possibles doivent correspondre aux caractéristiques suivantes : 

• les lettres de l'alphabet; 

• les caractères autochtones (deux-points « : », huit « 8 » et trois « 3 »); 

• 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 « ¨ »). 

5.3.11 Prénom du parent (UNE115) 

Sigle de système détenteur  Ariane Numéro d'élément  115 

Nom officiel  Prénom du parent 

Nom courant  Prénom du parent 

Nom court  Prénom parent Nom abrégé   

Groupe de données  Identification 

Remplace   Remplacé par   
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Date de mise à jour  2017-10-16 Vérification   

Date de création   Validation   

Début d'existence  2017-09-22 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2019-06-26 13:23    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Collecté 

Provenance  Organisme, Ministère 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur   

DESCRIPTION SOMMAIRE 

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

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé  PRENM_PARNT 

Mnémonique utilisé   

Domaine au référentiel (AGL)  CRM99D08_PRÉNOM 

Type de caractère  Caractère (Alphanumérique) 

Nombre de caractères  25 

Nombre d'occurrences  2 

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 « ¨ »). 



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

 

2021-08-04  Page 72 

 

5.3.12 Prénom du père (UNE114) 

Sigle de système détenteur  Ariane Numéro d'élément  114 

Nom officiel  Prénom du père 

Nom courant  Prénom du père 

Nom court  Prénom père Nom abrégé   

Groupe de données  Identification 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2012-05-28 Vérification   

Date de création  2004-06-16 Validation   

Début d'existence  2005-05-24 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2019-06-27 15:28    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Collecté 

Provenance  Organisme, Ministère 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur   

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 

Mnémonique normalisé  PRENM_PARNT 

Mnémonique utilisé   

Domaine au référentiel (AGL)  CRM99D08_PRÉNOM 

Type de caractère  Caractère (Alphanumérique) 

Nombre de caractères  25 

Nombre d'occurrences  2 
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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 « - », point « . », virgule « , » et point 

d’exclamation « ! »; 

• les signes diacritiques du français (accents « ^, `, ΄, ˜ », cédille « ¸ » et tréma « ¨ »). 

5.3.13 Raison d'absence d'identification de la mère 
(UNE186) 

Sigle de système détenteur  Ariane Numéro d'élément  186 

Nom officiel  Raison d'absence d'identification de la mère 

Nom courant  Raison abs. de la mère 

Nom court  Raison abs. Nom abrégé   

Groupe de données  Identification 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2017-01-13 Vérification   

Date de création  2004-11-15 Validation   

Début d'existence  2005-05-24 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2019-06-26 13:40    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Saisi, Collecté 

Provenance  Organisme, Ministère 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur   

DESCRIPTION 

Veuillez consulter la fiche « Raison d’absence d’identification du père » (UNE185).  
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé  RAISN_ABSNC_PARNT 

Mnémonique utilisé   

Domaine au référentiel (AGL)  UNEIDDRA_RAISN_ABSEN_PARNT 

Type de caractère  Caractère (Alphabétique) 

Nombre de caractères  1 

Nombre d'occurrences   

VALEURS POSSIBLES 

Source : REFER  

Code de table : RAISN_ABSEN_PARNT  

Nom de table : Raison d'absence d'identification des parents 

Secteur d'activité : Informatique 

Usage :  

 Nom courant / Période d'activation 

Code d'ident. Description Début Fin 

« A » Aucun 

 

2002-05-22  

« N » Non disponible 

 

2002-05-22  

5.3.14 Raison d'absence d'identification du parent 
(UNE187) 

Sigle de système détenteur  Ariane Numéro d'élément  187 

Nom officiel  Raison d'absence d'identification du parent 

Nom courant  Raison abs. du parent 

Nom court  Raison abs. Nom abrégé   

Groupe de données  Identification 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2017-09-25 Vérification   

Date de création   Validation   

Début d'existence  2017-09-25 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2019-06-26 14:00    

Raison de fin d'existence   
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Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Collecté 

Provenance  Organisme, Ministère 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur   

DESCRIPTION SOMMAIRE 

La raison pour laquelle le nom et prénom d'un parent sont absent. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé  RAISN_ABSNC_PARNT 

Mnémonique utilisé   

Domaine au référentiel (AGL)  UNEIDDRA_RAISN_ABSEN_PARNT 

Type de caractère  Caractère (Alphabétique) 

Nombre de caractères  1 

Nombre d'occurrences   

VALEURS POSSIBLES 

Source : REFER  

Code de table : RAISN_ABSEN_PARNT  

Nom de table : Raison d'absence d'identification des parents 

Secteur d'activité : Informatique 

Usage :  

 Nom courant / Période d'activation 

Code d'ident. Description Début Fin 

« A » Aucun 

 

2002-05-22  

« N » Non disponible 

 

2002-05-22  

 

5.3.15 Raison d'absence d'identification du père (UNE185) 

Sigle de système détenteur  Ariane Numéro d'élément  185 

Nom officiel  Raison d'absence d'identification du père 

Nom courant  Raison abs. du père 

Nom court  Raison abs. Nom abrégé   

Groupe de données  Identification 

Remplace   Remplacé par   
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Date de mise à jour  2017-01-13 Vérification   

Date de création  2004-06-16 Validation   

Début d'existence  2005-05-24 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2019-06-26 13:57    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Collecté 

Provenance  Organisme 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur   

DESCRIPTION 

La raison d’absence d’identification du père précise la situation qui explique l’absence de 

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 

Mnémonique normalisé  RAISN_ABSNC_PARNT 

Mnémonique utilisé   

Domaine au référentiel (AGL)  UNEIDDRA_RAISN_ABSEN_PARNT 

Type de caractère  Caractère (Alphabétique) 

Nombre de caractères  1 

Nombre d'occurrences   
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VALEURS POSSIBLES 

Source : REFER  

Code de table : RAISN_ABSEN_PARNT  

Nom de table : Raison d'absence d'identification des parents 

Secteur d'activité : Informatique 

Usage :  

 Nom courant / Période d'activation 

Code d'ident. Description Début Fin 

« A » Aucun 

 

2002-05-22  

« N » Non disponible 

 

2002-05-22  

5.3.16 Raison d'absence des autres prénoms (UNE184) 

Sigle de système détenteur  Ariane Numéro d'élément  184 

Nom officiel  Raison d'absence des autres prénoms 

Nom courant  Raison abs. autres prén. 

Nom court  Raison abs. Nom abrégé   

Groupe de données  Identification 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2012-05-28 Vérification   

Date de création  2004-06-16 Validation   

Début d'existence  2005-05-24 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2019-06-26 14:03    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Collecté 

Provenance  Organisme 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur   

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. 
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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 distinguer les dossiers pour 

lesquels un élève n’a qu’un seul prénom de ceux pour lesquels le renseignement autre prénoms est 

absent.  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé  RAISN_ABSNC_PARNT 

Mnémonique utilisé   

Domaine au référentiel (AGL)  UNEIDDAP_RAIS_ABS_AUTR_PREN 

Type de caractère  Caractère (Alphabétique) 

Nombre de caractères  1 

Nombre d'occurrences   

VALEURS POSSIBLES 

Source : REFER  

Code de table : RAIS_ABS_AUTR_PREN  

Nom de table : Raison d'absence d'autres prénoms 

Secteur d'activité : Informatique 

Usage :  

 Nom courant / Période d'activation 

Code d'ident. Description Début Fin 

« A » Aucun 

 

2002-05-22  

« N » Non disponible 

 

2002-05-22  

5.3.17 Ville de naissance (UNE177) 

Sigle de système détenteur  Ariane Numéro d'élément  177 

Nom officiel  Ville de naissance 

Nom courant  Ville de naissance 

Nom court  Ville naissance Nom abrégé   

Groupe de données  Identification 

Remplace   Remplacé par   
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Date de mise à jour  2012-05-28 Vérification   

Date de création  2004-06-16 Validation   

Début d'existence  2005-05-24 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2019-06-26 14:12    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Collecté 

Provenance  Organisme, Ministère 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur   

DESCRIPTION 

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

UTILITÉ 

La ville de naissance sert à différencier les élèves dont les données d’identification sont similaires. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé  VILLE_NAISN 

Mnémonique utilisé   

Domaine au référentiel (AGL)  CRM99D95_NOM_MUN_POST_38 

Type de caractère  Caractère (Alphabétique) 

Nombre de caractères  38 

Nombre d'occurrences   
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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 « - », point « . », virgule « , » et point 

d’exclamation « ! »; 

• les signes diacritiques du français (accents « ^, `, ΄, ˜ », cédille « ¸ » et tréma « ¨ »). 

5.3.18 Autres prénoms (UNE199) 

Sigle de système détenteur  Ariane Numéro d'élément  199 

Nom officiel  Autres prénoms 

Nom courant  Autres prénoms 

Nom court  Autres prénoms Nom abrégé   

Groupe de données  Identification 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2012-05-28 Vérification   

Date de création  2004-06-16 Validation   

Début d'existence  2005-05-24 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2019-06-27 15:18    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Collecté 

Provenance  Organisme 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur   

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. 
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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 

Mnémonique normalisé  AUTRE_PRENM 

Mnémonique utilisé   

Domaine au référentiel (AGL)  UNEIDDAP_AUTRE_PRENM 

Type de caractère  Caractère (Alphanumérique) 

Nombre de caractères  100 

Nombre d'occurrences   

 

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 « ¨ »). 

5.3.19 Code de retour des demandes Ariane (UNE215) 

Sigle de système détenteur  Ariane Numéro d'élément  215 

Nom officiel  Code de retour des demandes Ariane 

Nom courant  Code retour Ariane 

Nom court   Nom abrégé   

Groupe de données  Demande 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2005-05-01 Vérification   

Date de création   Validation   

Début d'existence  2005-05-01 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2018-10-22 15:30    

Raison de fin d'existence   
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Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Dérivé par traitement 

Provenance  Ministère 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur   

DESCRIPTION SOMMAIRE 

Le code de retour des demandes Ariane indique le statut transaction par rapport à une demande 

Ariane. 

UTILITÉ 

Le Code de retour des demandes Ariane est utilisé pour déterminer l’Action à 

prendre pour répondre aux demandes. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé  CD_RETR_DEMND 

Mnémonique utilisé  CD_RETR_DEMND 

Domaine au référentiel (AGL)   

Type de caractère  Caractère (Alphanumérique) 

Nombre de caractères  2 

Nombre d'occurrences   

VALEURS POSSIBLES 

Source : REFER  

Code de table : CD_RETR_DEMND  

Nom de table : Code de retour de demande 

Secteur d'activité : Informatique 

Usage :  

 Nom courant / Période d'activation 

Code d'ident. Description Début Fin 

« 00 » Demande acceptée 

 

1960-01-01  

« 01 » Demnd sans don. sec. 

 

1960-01-01  

« 02 » Demande tr. variatio 

 

1960-01-01  



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

 

2021-08-04  Page 83 

 

Source : REFER  

Code de table : CD_RETR_DEMND  

Nom de table : Code de retour de demande 

Secteur d'activité : Informatique 

Usage :  

 Nom courant / Période d'activation 

Code d'ident. Description Début Fin 

« 03 » Demande différente 

 

1960-01-01  

« 10 » Demande invalide 

 

1960-01-01  

« 11 » Demande refusée 

 

1960-01-01  

« 12 » Demnd sans dos. trou 

 

1960-01-01  

« 13 » Demnd imposs. discri 

 

1960-01-01  

5.3.20 Date de décès (UNE190) 

Sigle de système détenteur  Ariane Numéro d'élément  190 

Nom officiel  Date de décès 

Nom courant  Date de décès 

Nom court  Date de décès Nom abrégé   

Groupe de données  Identification 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2012-05-28 Vérification   

Date de création  2004-06-16 Validation   

Début d'existence  2005-05-24 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2019-06-26 11:45    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Collecté 

Provenance  Organisme, Ministère 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Oui 

Système utilisateur   

DESCRIPTION 

La date de décès indique la journée du décès d’une personne. 
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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 si 

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 de l’effectif et de calcul de 
l’aide financière aux études ainsi que dans le cadre d’études sociodémographiques. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé  DT_DECES 

Mnémonique utilisé   

Domaine au référentiel (AGL)  CRM97D02_DT_DATE 

Type de caractère  Date 

Nombre de caractères   

Nombre d'occurrences   

5.3.21 Indicateur demande cours de français (UNE809) 

Sigle de système détenteur  Ariane Numéro d'élément  809 

Nom officiel  Indicateur demande cours de français 

Nom courant  Ind demande cours français 

Nom court  Ind dem coursfr Nom abrégé   

Groupe de données  Demande 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2012-05-28 Vérification   

Date de création  2007-02-14 Validation   

Début d'existence  2006-08-01 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2019-06-26 11:52    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Collecté 

Provenance  Organisme, Ministère 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur   
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DESCRIPTION 

L’Indicateur demande cours de français indique que la demande doit être traité avec 

les critères « cours de français ».  Pour obtenir plus d’information, consulter le guide 

administratif du système Ariane. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé  IND_DEMND_COURS_FRANC 

Mnémonique utilisé   

Domaine au référentiel (AGL)  CRM99D01_O_N 

Type de caractère  Caractère (Alphabétique) 

Nombre de caractères  1 

Nombre d'occurrences   

VALEURS POSSIBLES 

Source : Référentiel 

 Nom courant / 

Code d'ident. Description 

« N » Non 

 

« O » Oui 

 

5.3.22 Indicateur demande moins de six mois (UNE808) 

Sigle de système détenteur  Ariane Numéro d'élément  808 

Nom officiel  Indicateur demande moins de six mois 

Nom courant  Ind demande moins de six mois 

Nom court  Ind dem moins s Nom abrégé   

Groupe de données  Demande 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2012-05-28 Vérification   

Date de création  2007-02-14 Validation   

Début d'existence  2006-07-13 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2019-06-26 11:55    

Raison de fin d'existence   
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Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Collecté 

Provenance  Organisme, Ministère 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur   

DESCRIPTION 

L’Indicateur demande moins de six mois indique que la demande doit être traité 

selon les critères « mois de six mois ».  Pour obtenir plus d’information sur ces 

critères, consulter le guide administratif du système Ariane. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé  IND_DEMND_MOINS_SIX_MOIS 

Mnémonique utilisé   

Domaine au référentiel (AGL)  CRM99D01_O_N 

Type de caractère  Caractère (Alphabétique) 

Nombre de caractères  1 

Nombre d'occurrences   

VALEURS POSSIBLES 

Source : Référentiel 

 Nom courant / 

Code d'ident. Description 

« N » Non 

 

« O » Oui 

 

5.3.23 Indicateur demande prioritaire (UNE807) 

Sigle de système détenteur  Ariane Numéro d'élément  807 

Nom officiel  Indicateur demande prioritaire 

Nom courant  Ind demande prioritaire 

Nom court  Ind demnd prirt Nom abrégé   

Groupe de données  Demande 

Remplace   Remplacé par   
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Date de mise à jour  2012-05-28 Vérification   

Date de création  2007-02-14 Validation   

Début d'existence  2006-07-13 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2019-06-26 11:58    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Collecté 

Provenance  Organisme, Ministère 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur   

DESCRIPTION 

L'indicateur demande prioritaire permet à faire traiter une demande avant les 

demandes typiques. Les lots prioritaires sont toujours de petite taille (1 ou 2 demandes) 

et rares. Voici quelques exemples qui justifient l'utilisation d'un lot prioritaire : 

- loi 101; 

- émission du diplôme avec le bon nom; 

- analyse pour l'aide financière. 

 

Il est anormal qu'un lot soit demandé prioritaire pour le début des cours ou pour des 

processus normaux liés à l'inscription dans un organisme scolaire. Il est à noter que 

l'utilisation excessive de l'indicateur de priorité aura pour effet de considérer comme 

non prioritaire le traitement de tous les lots de votre organisme. Vous perdrez ainsi la 

flexibilité de faire prioriser quelques dossiers plus urgents. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé  IND_DEMND_PRIRT 

Mnémonique utilisé   

Domaine au référentiel (AGL)  CRM99D01_O_N 

Type de caractère  Caractère (Alphabétique) 

Nombre de caractères  1 

Nombre d'occurrences   
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VALEURS POSSIBLES 

Source : Référentiel 

 Nom courant / 

Code d'ident. Description 

« N » Non 

 

« O » Oui 

 

5.3.24 Indicateur demande programme donné à l'extérieur 
du Canada (UNE810) 

Sigle de système détenteur  Ariane Numéro d'élément  810 

Nom officiel  Indicateur demande programme donné à l'extérieur du 

Canada 

Nom courant  Ind dem. prog. donné ext. Can. 

Nom court  Ind dem ext Can Nom abrégé   

Groupe de données  Demande 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2012-05-28 Vérification   

Date de création  2007-02-14 Validation   

Début d'existence  2006-08-01 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2019-06-26 12:55    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Collecté 

Provenance  Organisme, Ministère 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur   

DESCRIPTION 

L’Indicateur demande programme donné à l'extérieur du Canada des lots sert à 

indiquer que la demande devrait être validées avec les règles de ces programmes (voir 

le guide administratif du système Ariane pour obtenir plus de détail). 

L’indicateur lot programme donné à l'extérieur du Canada ne peut être à « oui » 

que si tous les indicateurs demandes programme donné à l'extérieur du Canada sont à 

« oui » pour ce lot. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé  IND_DEMND_PROGR_DON_EXTER_CAN 

Mnémonique utilisé   

Domaine au référentiel (AGL)  CRM99D01_O_N 

Type de caractère  Caractère (Alphabétique) 

Nombre de caractères  1 

Nombre d'occurrences   

VALEURS POSSIBLES 

Source : Référentiel 

 Nom courant / 

Code d'ident. Description 

« N » Non 

 

« O » Oui 

 

5.3.25 Nom de famille de la mère (UNE248) 

Sigle de système détenteur  Ariane Numéro d'élément  248 

Nom officiel  Nom de famille de la mère 

Nom courant  Nom de la mère 

Nom court  Nom mère Nom abrégé   

Groupe de données  Identification 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2012-05-28 Vérification   

Date de création  2004-11-15 Validation   

Début d'existence  2005-05-24 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2019-06-26 12:58    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Saisi, Collecté 

Provenance  Organisme, Ministère 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur   
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DESCRIPTION 

Veileez consulter la fiche « Nom de famille du père ». 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé  NOM_FAML_PARNT 

Mnémonique utilisé   

Domaine au référentiel (AGL)  CRM99D07_NOM 

Type de caractère  Caractère (Alphanumérique) 

Nombre de caractères  40 

Nombre d'occurrences   

5.3.26 Numéro d'inscription au registre de l'état civil 
(UNE195) 

Sigle de système détenteur  Ariane Numéro d'élément  195 

Nom officiel  Numéro d'inscription au registre de l'état civil 

Nom courant  No inscr. registre état civil 

Nom court  NIREC Nom abrégé   

Groupe de données  Identification 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2012-05-28 Vérification   

Date de création  2004-06-16 Validation   

Début d'existence  2005-05-24 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2012-05-28 11:41    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Collecté 

Provenance  Organisme 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur   

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. 
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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 

Mnémonique normalisé  NO_INSCR_ETAT_CIVL 

Mnémonique utilisé   

Domaine au référentiel (AGL)  UNEIDDNI_NO_INSCR_ETAT_CIVIL 

Type de caractère  Numérique 

Nombre de caractères  13 

Nombre d'occurrences   

5.3.27 Numéro de demande d'identification (UNE202) 

Sigle de système détenteur  Ariane Numéro d'élément  202 

Nom officiel  Numéro de demande d'identification 

Nom courant  Numéro de demande 

Nom court  No demande Nom abrégé   

Groupe de données  Demande 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2012-05-28 Vérification   

Date de création  2004-06-16 Validation   

Début d'existence  2005-05-24 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2019-06-26 13:16    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Collecté 

Provenance  Organisme, Ministère 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur   

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. 
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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 

Mnémonique normalisé  NO_DEMND_IDENT 

Mnémonique utilisé   

Domaine au référentiel (AGL)  UNEDEDND_NO_DEMND_IDENT 

Type de caractère  Numérique 

Nombre de caractères  7 

Nombre d'occurrences   

VALEURS POSSIBLES 

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

 
Le numéro de demande d’identification doit être unique pour un même code d’organisme et un même 

numéro de lot. 

5.3.28 Prénom de la mère (UNE249) 

Sigle de système détenteur  Ariane Numéro d'élément  249 

Nom officiel  Prénom de la mère 

Nom courant  Prénom de la mère 

Nom court  Prénom mère Nom abrégé   

Groupe de données  Identification 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2012-05-28 Vérification   

Date de création  2004-11-15 Validation   

Début d'existence  2005-05-24 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2019-06-26 13:19    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Saisi, Collecté 

Provenance  Organisme, Ministère 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur   
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DESCRIPTION 

Veuillez consulter la fiche « Prénom du parent ».  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé  PRENM_PARNT 

Mnémonique utilisé   

Domaine au référentiel (AGL)  CRM99D08_PRÉNOM 

Type de caractère  Caractère (Alphanumérique) 

Nombre de caractères  25 

Nombre d'occurrences   

5.3.29 Prénom usuel (UNE198) 

Sigle de système détenteur  Ariane Numéro d'élément  198 

Nom officiel  Prénom usuel 

Nom courant  Prénom usuel 

Nom court  Prénom usuel Nom abrégé   

Groupe de données  Identification 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2012-05-28 Vérification   

Date de création  2004-06-16 Validation   

Début d'existence  2005-05-24 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2019-12-18 10:13    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Collecté 

Provenance  Organisme, Ministère 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur  GDEU 

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. 
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UTILITÉ 

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

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé  PRENM_USUEL 

Mnémonique utilisé   

Domaine au référentiel (AGL)  CRM99D08_PRÉNOM 

Type de caractère  Caractère (Alphanumérique) 

Nombre de caractères  25 

Nombre d'occurrences   

VALEURS POSSIBLES 

Les valeurs possibles doivent correspondre aux caractéristiques suivantes : 

• les caractères alphabétiques normaux ; 

• les caractères autochtones (deux-points « : », trois « 3 », 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 « ¨ »). 

5.3.30 Raison d'absence d'identification de la mère 
(UNE186) 

Sigle de système détenteur  Ariane Numéro d'élément  186 

Nom officiel  Raison d'absence d'identification de la mère 

Nom courant  Raison abs. de la mère 

Nom court  Raison abs. Nom abrégé   

Groupe de données  Identification 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2017-01-13 Vérification   

Date de création  2004-11-15 Validation   

Début d'existence  2005-05-24 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2019-06-26 13:40    

Raison de fin d'existence   
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Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Saisi, Collecté 

Provenance  Organisme, Ministère 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur   

DESCRIPTION 

Veuillez consulter la fiche « Raison d’absence d’identification du père » (UNE185).  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé  RAISN_ABSNC_PARNT 

Mnémonique utilisé   

Domaine au référentiel (AGL)  UNEIDDRA_RAISN_ABSEN_PARNT 

Type de caractère  Caractère (Alphabétique) 

Nombre de caractères  1 

Nombre d'occurrences   

VALEURS POSSIBLES 

Source : REFER  

Code de table : RAISN_ABSEN_PARNT  

Nom de table : Raison d'absence d'identification des parents 

Secteur d'activité : Informatique 

Usage :  

 Nom courant / Période d'activation 

Code d'ident. Description Début Fin 

« A » Aucun 

 

2002-05-22  

« N » Non disponible 

 

2002-05-22  

5.3.31 Raison d'absence d'identification du parent 
(UNE187) 

Sigle de système détenteur  Ariane Numéro d'élément  187 

Nom officiel  Raison d'absence d'identification du parent 

Nom courant  Raison abs. du parent 

Nom court  Raison abs. Nom abrégé   

Groupe de données  Identification 

Remplace   Remplacé par   
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Date de mise à jour  2017-09-25 Vérification   

Date de création   Validation   

Début d'existence  2017-09-25 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2019-06-26 14:00    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Collecté 

Provenance  Organisme, Ministère 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur   

DESCRIPTION SOMMAIRE 

La raison pour laquelle le nom et prénom d'un parent sont absent. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé  RAISN_ABSNC_PARNT 

Mnémonique utilisé   

Domaine au référentiel (AGL)  UNEIDDRA_RAISN_ABSEN_PARNT 

Type de caractère  Caractère (Alphabétique) 

Nombre de caractères  1 

Nombre d'occurrences   

VALEURS POSSIBLES 

Source : REFER  

Code de table : RAISN_ABSEN_PARNT  

Nom de table : Raison d'absence d'identification des parents 

Secteur d'activité : Informatique 

Usage :  

 Nom courant / Période d'activation 

Code d'ident. Description Début Fin 

« A » Aucun 

 

2002-05-22  

« N » Non disponible 

 

2002-05-22  
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5.3.32 Raison d'absence d'identification du père (UNE185) 

Sigle de système détenteur  Ariane Numéro d'élément  185 

Nom officiel  Raison d'absence d'identification du père 

Nom courant  Raison abs. du père 

Nom court  Raison abs. Nom abrégé   

Groupe de données  Identification 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2017-01-13 Vérification   

Date de création  2004-06-16 Validation   

Début d'existence  2005-05-24 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2019-06-26 13:57    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Collecté 

Provenance  Organisme 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur   

DESCRIPTION 

La raison d’absence d’identification du père précise la situation qui explique l’absence de 

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 

Mnémonique normalisé  RAISN_ABSNC_PARNT 

Mnémonique utilisé   

Domaine au référentiel (AGL)  UNEIDDRA_RAISN_ABSEN_PARNT 

Type de caractère  Caractère (Alphabétique) 

Nombre de caractères  1 

Nombre d'occurrences   
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VALEURS POSSIBLES 

Source : REFER  

Code de table : RAISN_ABSEN_PARNT  

Nom de table : Raison d'absence d'identification des parents 

Secteur d'activité : Informatique 

Usage :  

 Nom courant / Période d'activation 

Code d'ident. Description Début Fin 

« A » Aucun 

 

2002-05-22  

« N » Non disponible 

 

2002-05-22  

5.3.33 Raison d'absence des autres prénoms (UNE184) 

Sigle de système détenteur  Ariane Numéro d'élément  184 

Nom officiel  Raison d'absence des autres prénoms 

Nom courant  Raison abs. autres prén. 

Nom court  Raison abs. Nom abrégé   

Groupe de données  Identification 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2012-05-28 Vérification   

Date de création  2004-06-16 Validation   

Début d'existence  2005-05-24 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2019-06-26 14:03    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Collecté 

Provenance  Organisme 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur   

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. 
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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 distinguer les dossiers pour 

lesquels un élève n’a qu’un seul prénom de ceux pour lesquels le renseignement autres prénoms est 

absent.  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé  RAISN_ABSNC_PARNT 

Mnémonique utilisé   

Domaine au référentiel (AGL)  UNEIDDAP_RAIS_ABS_AUTR_PREN 

Type de caractère  Caractère (Alphabétique) 

Nombre de caractères  1 

Nombre d'occurrences   

VALEURS POSSIBLES 

Source : REFER  

Code de table : RAIS_ABS_AUTR_PREN  

Nom de table : Raison d'absence d'autres prénoms 

Secteur d'activité : Informatique 

Usage :  

 Nom courant / Période d'activation 

Code d'ident. Description Début Fin 

« A » Aucun 

 

2002-05-22  

« N » Non disponible 

 

2002-05-22  

5.3.34 Type de demande d'identification (UNE207) 

Sigle de système détenteur  Ariane Numéro d'élément  207 

Nom officiel  Type de demande d'identification 

Nom courant  Type demande d'identification 

Nom court  Ty dem. ident. Nom abrégé   

Groupe de données  Demande 

Remplace   Remplacé par   
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Date de mise à jour  2012-05-28 Vérification   

Date de création  2004-06-16 Validation   

Début d'existence  2005-05-24 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2019-06-26 14:09    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Collecté 

Provenance  Organisme, Ministère 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur   

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. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé  TYPE_DEMND 

Mnémonique utilisé   

Domaine au référentiel (AGL)  UNEDEDTD_TYPE_DEMND 

Type de caractère  Caractère (Carac. numérique) 

Nombre de caractères  2 

Nombre d'occurrences   
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VALEURS POSSIBLES 

Source : REFER  

Code de table : TYPE_DEMND  

Nom de table : Type de demande d'identification 

Secteur d'activité : Informatique 

Usage :  

 Nom courant / Période d'activation 

Code d'ident. Description Début Fin 

« 11 » Attribution CP (NIREC) 

 

2004-07-12  

« 12 » Attribution CP 

Demande d'attribution d'un code permanent 

2004-07-12  

« 21 » Modif. identification (NIREC) 

 

2004-07-12 2008-10-22 

« 22 » Modification identification 

Demande de modification de données 

d'identification 

2004-07-12  

« 30 » Interrogation 

Demande d'interrogation de dossiers 

d'identification (Recherche et vérification) 

2004-07-12  

« 42 » Modif. rens. relatifs citoyen 

 

2007-01-01  

« 51 » Annulation lot 

 

2012-05-01  

5.3.35 Code de lieu de naissance (CRM104) 

Sigle de système détenteur  REFER Numéro d'élément  104 

Nom officiel  Code de lieu de naissance 

Nom courant  Code de lieu de naissance 

Nom court  Cd lieu naiss. Nom abrégé   

Groupe de données  Identification,Personne 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2015-04-28 Vérification  2002-05-14 

Date de création  2007-10-16 Validation   

Début d'existence  2002-05-14 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2019-06-26 14:29    

Raison de fin d'existence   
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Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Saisi, Collecté 

Provenance  Organisme, Ministère 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Oui 

Système utilisateur  Ariane, Charlemagne 

DESCRIPTION 

Le code de lieu de naissance fait référence au pays ou à la province ou territoire du Canada de 

naissance de l’élève. 
 

La codification utilisée est celle établie par le système REFER pour les pays ainsi que les provinces et 

territoires du Canada. Il est à noter que, lorsque le pays est les États-Unis, le code de lieu de naissance 

doit être celui du pays, soit les États-Unis, et non celui d’un État américain. 

UTILITÉ 

Le code de lieu de naissance est utile pour les études sociodémographiques, notamment afin de 

connaître et de dénombrer les élèves issus des diverses communautés culturelles.  Bien que le code de 

lieu de naissance ne soit pas, à proprement parler, une donnée de citoyenneté, il est souvent considéré 

par celle-ci. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé  CD_LIEU_NAISN 

Mnémonique utilisé   

Domaine au référentiel (AGL)  CRM99D30_CODE_TERRITOIRE_GÉOGRAPHIQUE 

Type de caractère  Caractère (Carac. numérique) 

Nombre de caractères  3 

Nombre d'occurrences   

VALEURS POSSIBLES 

Source : Vue système client 

Description : Liste des lieux de naissance 

Code  Nom courant Type Date début Date fin 

002 Alberta PT 1983-05-01  

004 Colombie-Britannique PT 1983-05-01  

006 Île-du-Prince-Édouard PT 1983-05-01  

008 Manitoba PT 1983-05-01  

010 Nouveau-Brunswick PT 1983-05-01  

012 Nouvelle-Écosse PT 1983-05-01  
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Source : Vue système client 

Description : Liste des lieux de naissance 

Code  Nom courant Type Date début Date fin 

013 Nunavut PT 2000-05-01  

014 Ontario PT 1983-05-01  

016 Québec PT 1960-01-01  

018 Saskatchewan PT 1983-05-01  

020 Terre-Neuve-et-Labrador PT 2002-10-21  

020 Terre-Neuve PT 1983-05-01 2001-10-29 

020 Terre-Neuve-et-Labrador PT 2001-10-30 2002-10-20 

022 Territoires du Nord-Ouest PT 1983-05-01  

024 Territoire du Yukon PT 1983-05-01  

024 Yukon PT 1983-05-01  

050 U.S.A PA 1983-05-01  

050 É-U-A PA 1983-05-01  

050 United States of America PA 1983-05-01  

050 États-Unis PA 1983-05-01  

160 Bermudes PA 1983-05-01  

161 Malouines, Îles PA 1983-05-01  

161 Îles Falkland PA 1983-05-01  

161 Falkland, Îles PA 1983-05-01  

161 Malvinas, Îles PA 1983-05-01  

162 Îles Féroé PA 1983-05-01  

162 Féroé, Îles PA 1983-05-01  

162 Faeroe PA 1983-05-01  

163 Tristan Da Cunha PA 1983-05-01  

163 Sainte-Hélène PA 1983-05-01  

163 Ascension PA 1983-05-01  

170 Porto Rico PA 1983-05-01  

180 Saint-Pierre-et-Miquelon PA 1983-05-01  

181 Groenland PA 1983-05-01  

181 Greenland PA 1983-05-01  

201 Afrique du Nord PA 1983-05-01 1986-04-30 

201 Ceuta PA 1983-05-01 1986-04-30 

201 Melilla PA 1983-05-01 1986-04-30 

202 Afrique du Sud PA 1983-05-01  

202 Transvaal PA 1983-05-01  

202 Natal PA 1983-05-01  

202 Orange PA 1983-05-01  

202 South Africa PA 1983-05-01  

203 Dahomey PA 1983-05-01  

203 Bénin PA 1983-05-01  

204 Algérie PA 1983-05-01  

206 Cabinda PA 1983-05-01  

206 Angola PA 1983-05-01  
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Source : Vue système client 

Description : Liste des lieux de naissance 

Code  Nom courant Type Date début Date fin 

208 Botswana PA 1983-05-01  

208 Bechuanaland PA 1983-05-01  

210 Urundi PA 1983-05-01  

210 Burundi PA 1983-05-01  

211 Mayotte PA 1983-05-01  

211 Îles Mayotte PA 1983-05-01  

212 Cameroun PA 1983-05-01  

213 Comores PA 1984-05-01  

214 République du Congo PA 1983-05-01  

215 Rép. Démocratique du Congo PA 2000-05-01  

215 Congo Belge PA 2000-05-01  

215 Congo-Kinshasa PA 2000-05-01  

215 Zaïre PA 1983-05-01 2000-04-30 

215 répub. démocratique du Congo PA 2000-05-01  

216 Côte d'Ivoire PA 1983-05-01  

219 Érythrée PA 1993-05-01  

220 Abyssinie PA 1983-05-01  

220 Éthiopie PA 1983-05-01  

220 Érythrée PA 1983-05-01 1993-04-30 

222 Gabon PA 1983-05-01  

224 Gambie PA 1983-05-01  

226 Ghana PA 1983-05-01  

226 Gold Coast PA 1983-05-01  

228 Guinée PA 1983-05-01  

229 Equatorial Guinea PA 1983-05-01  

229 Rio Muni PA 1983-05-01  

229 Guinée Espagnole PA 1983-05-01  

229 Fernando Poo PA 1983-05-01  

229 Guinée équatoriale PA 1983-05-01  

230 Guinée-Bissau PA 1986-05-01  

230 Guinée portugaise PA 1983-05-01 1986-04-30 

232 Burkina Faso PA 1986-05-01  

232 Haute-Volta PA 1983-05-01 1986-04-30 

234 Cabo Verde PA 1983-05-01  

234 Cap-Vert PA 1983-05-01  

238 Kenya PA 1983-05-01  

240 Lesotho PA 1983-05-01  

240 Basutoland PA 1983-05-01  

242 Libéria PA 1983-05-01  

244 Libye PA 1983-05-01  

244 Jamahiriya Arabe Libyenne PA 1983-05-01  

246 Malagasy, Repoblika PA 1983-05-01  
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Source : Vue système client 

Description : Liste des lieux de naissance 

Code  Nom courant Type Date début Date fin 

246 Madagascar PA 1983-05-01  

246 Malgache, République PA 1983-05-01  

248 Malawi PA 1983-05-01  

248 Nyassaland PA 1983-05-01  

250 Mali PA 1983-05-01  

250 Soudan Français PA 1983-05-01  

252 Ifni PA 1983-05-01  

252 Maroc PA 1983-05-01  

253 Maurice PA 1983-05-01  

253 Mauritius PA 1983-05-01  

254 Mauritanie PA 1983-05-01  

256 Mozambique PA 1983-05-01  

256 Lourenço Marques PA 1983-05-01  

258 South West Africa PA 1983-05-01  

258 Namibie PA 1983-05-01  

258 Sud-Ouest Africain PA 1983-05-01  

260 Niger PA 1983-05-01  

262 Nigéria PA 1983-05-01  

264 Ouganda PA 1983-05-01  

264 Uganda PA 1983-05-01  

266 Centrafricaine, République PA 1983-05-01  

266 Oubangui-Chari PA 1983-05-01  

266 République centrafricaine PA 1983-05-01  

267 Zanzibar PA 1983-05-01  

267 Tanzanie PA 1983-05-01  

267 United Republic of Tanzania PA 1983-05-01  

267 Tanganyika PA 1983-05-01  

267 République Unie de Tanzanie PA 1983-05-01  

268 Réunion PA 1983-05-01  

270 Zimbabwe PA 1983-05-01  

270 Rhodésie PA 1983-05-01  

270 Rhodésie du Sud PA 1983-05-01  

272 Rwanda PA 1983-05-01  

272 Ruanda PA 1983-05-01  

274 Western Sahara PA 1986-05-01  

274 Sahara espagnol PA 1983-05-01 1986-04-30 

274 Saraoui PA 1986-05-01  

274 Sahara occidental PA 1986-05-01  

276 Sao Tomé-et-Principe PA 1983-05-01  

278 Sénégal PA 1983-05-01  

280 Seychelles PA 1983-05-01  

282 Sierra Leone PA 1983-05-01  
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Source : Vue système client 

Description : Liste des lieux de naissance 

Code  Nom courant Type Date début Date fin 

284 Somalie PA 1983-05-01  

284 Somaliland PA 1983-05-01  

284 Somalie Britannique PA 1983-05-01  

284 Somalie Italienne PA 1983-05-01  

286 Souaziland PA 1983-05-01  

286 Swaziland PA 1983-05-01  

288 Soudan PA 1983-05-01  

288 Sudan PA 1983-05-01  

289 Soudan du Sud PA 2011-07-09  

290 Chad PA 1983-05-01  

290 Tchad PA 1983-05-01  

292 Côte des Somalis PA 1983-05-01  

292 Afars et Issas PA 1983-05-01  

292 Djibouti PA 1983-05-01  

294 Togo PA 1983-05-01  

296 Tunisie PA 1983-05-01  

298 Zambie PA 1983-05-01  

302 Argentine PA 1983-05-01  

304 Bolivie PA 1983-05-01  

306 Brésil PA 1983-05-01  

308 Chili PA 1983-05-01  

310 Colombie PA 1983-05-01  

312 Costa Rica PA 1983-05-01  

314 Salvador PA 1983-05-01  

314 El Salvador PA 1983-05-01  

316 Équateur PA 1983-05-01  

316 Ecuador PA 1983-05-01  

318 Guatemala PA 1983-05-01  

320 Guyane PA 1983-05-01  

320 British Guyana PA 1983-05-01  

320 Guyane Britannique PA 1983-05-01  

322 Guyane française PA 1983-05-01  

324 Honduras PA 1983-05-01  

326 Honduras Britannique PA 1983-05-01 1986-04-30 

326 Belize PA 1986-05-01  

326 British Honduras PA 1983-05-01 1986-04-30 

328 Mexique PA 1983-05-01  

330 Nicaragua PA 1983-05-01  

332 Panama PA 1983-05-01  

334 Paraguay PA 1983-05-01  

336 Peru PA 1983-05-01  

336 Pérou PA 1983-05-01  
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Source : Vue système client 

Description : Liste des lieux de naissance 

Code  Nom courant Type Date début Date fin 

338 Suriname PA 1983-05-01  

338 Guyane Hollandaise PA 1983-05-01  

340 Uruguay PA 1983-05-01  

342 Venezuela PA 1983-05-01  

401 Anguilla PA 1986-05-01  

402 Antigua-et-Barbuda PA 1983-05-01  

402 Barbuda PA 1983-05-01  

404 Curaçao PA 1983-05-01 2010-10-10 

404 Sint Maarten PA 1983-05-01 2010-10-10 

404 Antilles néerlandaises PA 1983-05-01 2010-10-10 

404 Aruba PA 1983-05-01 2010-10-10 

404 Bonaire PA 1983-05-01 2010-10-10 

406 Bahamas PA 1983-05-01  

407 Bonaire, St-Eustache et Saba PA 1960-01-01  

408 Barbade PA 1983-05-01  

409 Curaçao PA 1960-01-01  

410 Cuba PA 1983-05-01  

411 Saint-Barthélemy PA 2007-07-15  

412 Dominique PA 1983-05-01  

413 Saint-Martin (française) PA 2007-02-21  

414 Grenade PA 1983-05-01  

415 Saint-Martin (néerlandaise) PA 2010-10-10  

416 Les Saintes, Îles PA 1983-05-01  

416 Saint-Barthélemy, Île PA 1983-05-01  

416 Saint-Martin, Île PA 1983-05-01  

416 Marie-Galante, Île PA 1983-05-01  

416 Guadeloupe PA 1983-05-01  

416 La Désirade PA 1983-05-01  

418 Haïti PA 1983-05-01  

420 Îles Caïmans PA 1983-05-01  

420 Cayman Islands PA 1983-05-01  

422 Turquoises et Caïques, Îles PA 1983-05-01  

422 Turks et Caïcos, Îles PA 1983-05-01  

422 Îles Turks et Caïcos PA 1983-05-01  

424 Vierges (Américaines), Îles PA 1983-05-01  

424 Virgin Islands (U.S.) PA 1983-05-01  

424 U.S. Virgin Islands PA 1983-05-01  

424 Sainte-Croix, Île PA 1983-05-01  

424 Saint-Jean, Île PA 1983-05-01  

424 St. Thomas Island PA 1983-05-01  

424 Îles Vierges des États-Unis PA 1983-05-01  

426 Leeward Islands PA 1983-05-01  
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Source : Vue système client 

Description : Liste des lieux de naissance 

Code  Nom courant Type Date début Date fin 

426 British Virgin Islands PA 1983-05-01  

426 Îles Vierges britanniques PA 1983-05-01  

426 Virgin Islands (British) PA 1983-05-01  

426 Vierges (Britanniques), Îles PA 1983-05-01  

428 Jamaïque PA 1983-05-01  

430 Martinique PA 1983-05-01  

432 Montserrat PA 1983-05-01  

434 Dominicaine, République PA 1983-05-01  

434 République dominicaine PA 1983-05-01  

436 Saint Christopher et Névis PA 1986-05-01  

436 Saint-Kitts-et-Nevis PA 1986-05-01  

436 Saint-Christophe PA 1983-05-01 1986-04-30 

438 Sainte-Lucie PA 1983-05-01  

438 St. Lucia PA 1983-05-01  

440 St-Vincent-et-les Grenadines PA 1983-05-01  

442 Trinidad and Tobago PA 1983-05-01  

442 Trinité-et-Tobago PA 1983-05-01  

502 Albanie PA 1983-05-01  

504 Rép. Démocratique d'Allemagne PA 1983-05-01 1986-04-30 

504 Allemagne de l'Est PA 1983-05-01 1986-04-30 

504 Berlin-Est PA 1983-05-01 1986-04-30 

505 Berlin-Ouest PA 1991-05-01  

505 Allemagne PA 1991-05-01  

505 Rép. Fédérale d'Allemagne PA 1991-05-01  

505 Saar PA 1991-05-01  

505 Allemagne de l'Ouest PA 1991-05-01  

508 Andorre PA 1983-05-01  

510 Autriche PA 1983-05-01  

512 Belgique PA 1983-05-01  

514 Bulgarie PA 1983-05-01  

516 Cyprus PA 1983-05-01  

516 Chypre PA 1983-05-01  

518 Danemark PA 1983-05-01  

520 Spain PA 1983-05-01  

520 Espagne PA 1983-05-01  

522 Finlande PA 1983-05-01  

522 Suomi PA 1983-05-01  

524 France PA 1983-05-01  

525 Guernesey PA 1960-01-01  

526 Gibraltar PA 1983-05-01  

528 Grèce PA 1983-05-01  

530 Hongrie PA 1983-05-01  
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Source : Vue système client 

Description : Liste des lieux de naissance 

Code  Nom courant Type Date début Date fin 

532 Eire PA 1983-05-01  

532 Irlande PA 1983-05-01  

533 Jersey PA 1960-01-01  

534 Islande PA 1983-05-01  

534 Iceland PA 1983-05-01  

535 Svalbard et Île Jan Mayen PA 1960-01-01  

536 Italie PA 1983-05-01  

537 Kosovo PA 2000-05-01  

538 Liechtenstein PA 1983-05-01  

540 Luxembourg PA 1983-05-01  

540 Grand Duché du Luxembourg PA 1983-05-01  

542 Malte PA 1983-05-01  

544 Monaco PA 1986-05-01  

546 Norge PA 1983-05-01  

546 Norvège PA 1983-05-01  

548 Nederland PA 1983-05-01  

548 Hollande PA 1983-05-01  

548 Netherlands PA 1983-05-01  

548 Pays-Bas PA 1983-05-01  

550 Danzig PA 1983-05-01  

550 Pologne PA 1983-05-01  

552 Açores PA 1983-05-01  

552 Portugal PA 1983-05-01  

554 Roumanie PA 1983-05-01  

555 Jersey, Île De PA 1982-12-31 1982-12-31 

555 Channel Islands PA 1982-12-31 1982-12-31 

555 Îles Anglo-Normandes PA 1982-12-31 1982-12-31 

555 Guernesey, Île De PA 1982-12-31 1982-12-31 

556 Irlande du Nord PA 1983-05-01  

556 Great Britain PA 1983-05-01  

556 Galles PA 1983-05-01  

556 England PA 1983-05-01  

556 Écosse PA 1983-05-01  

556 Angleterre PA 1983-05-01  

556 Royaume-Uni PA 1983-05-01  

556 Grande-Bretagne PA 1983-05-01  

556 Wales PA 1983-05-01  

556 United Kingdom PA 1983-05-01  

556 Scotland PA 1983-05-01  

556 Northern Ireland PA 1983-05-01  

557 Isle of Man PA 1982-12-31 1982-12-31 

557 Île de Man PA 1982-12-31 1982-12-31 
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Source : Vue système client 

Description : Liste des lieux de naissance 

Code  Nom courant Type Date début Date fin 

558 San Marino PA 1983-05-01  

558 Saint-Marin PA 1983-05-01  

560 Suède PA 1983-05-01  

560 Sweden PA 1983-05-01  

560 Sverige PA 1983-05-01  

562 Switzerland PA 1983-05-01  

562 Suisse PA 1983-05-01  

562 Helvetia PA 1983-05-01  

563 Tchèque (République) PA 1993-05-01  

563 Czech (République) PA 1993-05-01  

563 Bohème PA 1993-05-01  

563 Moravie PA 1993-05-01  

563 République tchèque PA 1993-05-01  

564 Tchécoslovaquie PA 1983-05-01 1993-04-30 

564 Czechoslovakia PA 1983-05-01 1993-04-30 

565 République Slovaque PA 1993-05-01  

565 Slovaque (République) PA 1993-05-01  

565 Slovaquie PA 1993-05-01  

565 République slovaque PA 1993-05-01  

566 Union Rép. Soc. Soviétiques PA 1983-05-01 2000-04-30 

566 U.R.S.S. PA 1983-05-01 2000-04-30 

567 États indépendants (CEI) PA 1982-12-31 1982-12-31 

568 Jugoslavia PA 2003-07-23 2008-08-31 

568 Yougoslavie PA 2003-07-23 2008-08-31 

568 Yougoslavie PA 1983-05-01 2003-07-22 

568 Serbie-et-Monténégro PA 2003-07-23 2008-08-31 

569 Monténégro PA 2006-06-05  

569 Monténégro PA 1982-12-31 1982-12-31 

570 Croatie PA 1993-05-01  

570 Volgograd PA 1983-05-01 1993-04-30 

571 Slovénie PA 1993-05-01  

572 Bosnie-Herzégovine PA 1993-05-01  

572 Istanbul PA 1983-05-01 1993-04-30 

573 Macédoine PA 1993-05-01  

574 Vojvodine PA 1982-12-31 1982-12-31 

574 Serbie PA 1982-12-31 1982-12-31 

574 République de Serbie PA 2006-06-05  

576 Île de Man PA 1960-01-01  

578 Îles Åland PA 1960-01-01  

580 Arménie PA 1993-05-01  

581 Azerbaïdjan PA 1993-05-01  

582 Bélarus PA 1993-05-01  
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Source : Vue système client 

Description : Liste des lieux de naissance 

Code  Nom courant Type Date début Date fin 

582 Biélorussie PA 1993-05-01  

583 Eesti PA 1993-05-01  

583 Estonie PA 1993-05-01  

584 Géorgie PA 1993-05-01  

585 Kazakhstan PA 1993-05-01  

586 Kirghizistan PA 1993-05-01  

586 Kirghizie PA 1993-05-01  

587 Latvia PA 1993-05-01  

587 Latvija PA 1993-05-01  

587 Lettonie PA 1993-05-01  

588 Lituanie PA 1993-05-01  

588 Lietuva PA 1993-05-01  

588 Lithuania PA 1993-05-01  

589 Moldova PA 1993-05-01  

589 Moldavie PA 1993-05-01  

590 Ouzbékistan PA 1993-05-01  

590 Uzbékistan PA 1993-05-01  

591 Russie PA 1993-05-01  

591 Sibérie PA 1993-05-01  

592 Tadjikie PA 1993-05-01  

592 Tadjikistan PA 1993-05-01  

593 Turkménistan PA 1993-05-01  

593 Turkménie PA 1993-05-01  

594 Ukraine PA 1993-05-01  

596 Holy See PA 1994-05-01  

596 Vatican PA 1994-05-01  

602 Afghanistan PA 1983-05-01  

603 Pakistan Oriental PA 1983-05-01  

603 Bengale PA 1983-05-01  

603 Bangladesh PA 1983-05-01  

604 Bhoutan PA 1983-05-01  

606 Burma PA 1983-05-01 1993-04-30 

606 Birmanie PA 1983-05-01 1993-04-30 

606 Myanmar PA 1993-05-01  

608 Brunéi PA 1983-05-01  

610 Cambodge PA 1989-05-01  

610 Cambodge PA 1983-05-01 1986-04-30 

610 Kampuchéa PA 1986-05-01 1989-04-30 

612 Ceylan PA 1983-05-01  

612 Sri Lanka PA 1983-05-01  

614 Chine PA 1983-05-01  

614 Tibet PA 1983-05-01  
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Source : Vue système client 

Description : Liste des lieux de naissance 

Code  Nom courant Type Date début Date fin 

616 Rép. Pop. Dém. Corée du Nord PA 1983-05-01  

616 North Korea PA 1983-05-01  

616 Corée du Nord PA 1983-05-01  

618 South Korea PA 1983-05-01  

618 Corée du Sud PA 1983-05-01  

620 Hong-Kong PA 1983-05-01  

622 Inde PA 1983-05-01  

624 Indonésie PA 1983-05-01  

624 Irian Occidental PA 1983-05-01  

624 Nouvelle-Guinée Occidentale PA 1983-05-01  

626 Japon PA 1983-05-01  

628 Lao PA 1983-05-01  

628 Laos PA 1983-05-01  

630 Macao PA 1983-05-01  

632 Sarawak PA 1983-05-01  

632 Sabah PA 1983-05-01  

632 North Borneo PA 1983-05-01  

632 Straits Settlements PA 1983-05-01  

632 Bornéo PA 1983-05-01  

632 Malaisie PA 1983-05-01  

633 Maldives PA 1986-05-01  

634 Népal PA 1983-05-01  

635 Mongolie PA 1986-05-01  

637 Pakistan PA 1986-05-01  

638 Philippines PA 1983-05-01  

640 Sikkim PA 1983-05-01 1986-04-30 

642 Singapour PA 1983-05-01  

644 Taïwan PA 1983-05-01  

644 Chine Nationaliste PA 1983-05-01  

644 Formose PA 1983-05-01  

646 Siam PA 1983-05-01  

646 Thaïlande PA 1983-05-01  

648 Timor portugais PA 1983-05-01 1986-04-30 

648 East Timor PA 1986-05-01  

648 Timor-Leste PA 1986-05-01  

652 Viet Nam PA 1986-05-01  

652 Viet Nam du Sud PA 1983-05-01 1986-04-30 

658 Île Christmas PA 1960-01-01  

660 Terr. britannique océan Indien PA 1960-01-01  

702 Saudi Arabia PA 1983-05-01  

702 Arabie saoudite PA 1983-05-01  

703 Autorité nation. palestinienne PA 2000-05-01  
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Source : Vue système client 

Description : Liste des lieux de naissance 

Code  Nom courant Type Date début Date fin 

703 Gaza PA 2000-05-01  

703 Palestine PA 2000-05-01  

704 Bahreïn PA 1983-05-01  

705 Émirats arabes unis PA 1987-05-01  

706 Irak PA 1983-05-01  

706 Iraq PA 2015-04-20  

708 Iran PA 1983-05-01  

708 Perse PA 1983-05-01  

710 Israël PA 1983-05-01  

712 Jordanie PA 1983-05-01  

712 Transjordanie PA 1983-05-01  

714 Koweït PA 1983-05-01  

716 Liban PA 1983-05-01  

716 Lebanon PA 1983-05-01  

718 Oman PA 1983-05-01  

718 Muscat PA 1983-05-01  

722 Qatar PA 1983-05-01  

724 Égypte PA 1983-05-01  

724 République Arabe Unie PA 1983-05-01  

726 République Arabe Syrienne PA 1983-05-01  

726 Syrie PA 1983-05-01  

728 Turkey PA 1983-05-01  

728 Turquie PA 1983-05-01  

730 Yémen PA 1983-05-01  

730 Yémen du Nord PA 1983-05-01  

730 Yémen, République Arabe Du PA 1983-05-01  

732 Aden PA 1983-05-01  

732 Yémen du Sud PA 1983-05-01  

732 Arabie du Sud PA 1983-05-01  

732 Yémen, Rép. Dém. Populaire Du PA 1983-05-01  

802 Australie PA 1983-05-01  

803 Wallis et Futuna, Îles PA 1983-05-01  

803 Îles Wallis et Futuna PA 1983-05-01  

804 Fidji PA 1983-05-01  

806 Îles Salomon PA 1983-05-01  

806 Salomon, Îles PA 1983-05-01  

806 Solomon Islands PA 1983-05-01  

806 British Solomon Islands PA 1983-05-01  

807 Micronésie PA 1983-05-01  

808 Nouvelle-Calédonie PA 1983-05-01  

808 New Caledonia PA 1983-05-01  

809 Nauru PA 1986-05-01  
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Source : Vue système client 

Description : Liste des lieux de naissance 

Code  Nom courant Type Date début Date fin 

810 Papouasie-Nouvelle-Guinée PA 1986-05-01  

810 New Guinea PA 1986-05-01  

810 Nouvelle-Guinée PA 1983-05-01 1986-04-30 

810 Papua PA 1986-05-01  

811 Tokélaou PA 1983-05-01  

811 Tokélau (Tokélaou) PA 1983-05-01  

812 New Hebrides PA 1983-05-01 1986-04-30 

812 Nouvelles-Hébrides PA 1983-05-01 1986-04-30 

812 Vanuatu PA 1986-05-01  

813 Niue (Nioué) PA 1983-05-01  

813 Nioué PA 1983-05-01  

814 New Zealand PA 1983-05-01  

814 Nouvelle-Zélande PA 1983-05-01  

815 Île Norfolk PA 1983-05-01  

815 Norfolk, Île PA 1983-05-01  

817 Belau PA 2001-05-01  

817 Palaos PA 2001-05-01  

818 Polynésie française PA 1983-05-01  

818 French Polynesia PA 1983-05-01  

819 Pitcairn PA 1983-05-01  

820 Samoa occidentales PA 1983-05-01 1986-04-30 

820 Samoa PA 1986-05-01  

820 Western Samoa PA 1983-05-01 1986-04-30 

821 Samoa américaines PA 2004-05-01  

821 American Samoa PA 2004-05-01  

822 Johnston, Île PA 1983-05-01  

822 Midway, Îles PA 1983-05-01  

822 Ryu-Kyu, Îles PA 1983-05-01  

822 Mariannes, Îles PA 1983-05-01  

822 Wake, Île PA 1983-05-01  

822 Marshall, Îles PA 1983-05-01  

822 Carolines, Îles PA 1983-05-01  

822 autres îles du Pacifique PA 1983-05-01  

823 Guam (Guaham) PA 1983-05-01  

824 Tonga PA 1993-05-01  

824 Îles des Amis PA 1993-05-01  

825 Îles Mariannes du Nord PA 1960-01-01  

826 Tuvalu PA 1994-05-01  

826 Ellice, Îles PA 1994-05-01  

828 Kiribati PA 1994-05-01  

828 Gilbert, Îles PA 1994-05-01  

828 Christmas, Île PA 1994-05-01  
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Source : Vue système client 

Description : Liste des lieux de naissance 

Code  Nom courant Type Date début Date fin 

830 Keeling Islands PA 2004-05-01  

830 Îles Cocos PA 2004-05-01  

831 Îles Cook PA 2004-05-01  

834 Îles mineures éloignées É.-U. PA 1960-01-01  

901 Antarctique PA 1960-01-01  

902 Géorgie du Sud, Sandwich du S. PA 1960-01-01  

903 Île Bouvet PA 1960-01-01  

904 Île Heard-et-Îles MacDonald PA 1960-01-01  

905 Terres australes françaises PA 1960-01-01  

999 Pays inconnu PA 1983-05-01  

5.3.36 Date de naissance (CRM103) 

Sigle de système détenteur  REFER Numéro d'élément  103 

Nom officiel  Date de naissance 

Nom courant  Date de naissance 

Nom court  Date naissance Nom abrégé   

Groupe de données  Identification,Personne 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2004-12-17 Vérification   

Date de création  2004-06-16 Validation  2001-12-31 

Début d'existence  1999-04-19 Révision linguistique  2001-12-31 

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2019-06-26 14:36    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Saisi, Collecté 

Provenance  Organisme, Ministère 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Oui 

Système utilisateur  Ariane, GSEC, SYSEC 

DESCRIPTION 

La date de naissance indique la journée de naissance d’une personne. 
 

La date de naissance se présente sous la forme internationale, soit « AAAAMMJJ » (année, mois, jour). 

Dans un rapport ou à l’écran, des tirets (-) doivent séparer l’année, le mois et le jour (« AAAA-MM-

JJ »). 
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UTILITÉ 

La date de naissance est utilisée pour : 

• attribuer un code permanent; 

• calculer l’âge; 

• effectuer des études liées, notamment, aux prévisions de mouvement et au vieillissement de 

personnel, aux coûts de système et aux régimes de retraite; 

• effectuer des études sociodémographiques. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé  DT_NAISN 

Mnémonique utilisé   

Domaine au référentiel (AGL)  CRM97D02_DT_DATE 

Type de caractère  Date 

Nombre de caractères   

Nombre d'occurrences   

5.3.37 Identité concernée par le document officiel 
(CRM813) 

Sigle de système détenteur  REFER Numéro d'élément  813 

Nom officiel  Identité concernée par le document officiel 

Nom courant  Identité concernée document 

Nom court  Id. concernée Nom abrégé   

Groupe de données  Opérationnel, Référence, Identification, Document 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2005-09-28 Vérification  2004-05-19 

Date de création  2004-07-08 Validation   

Début d'existence  2004-05-19 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2019-06-26 14:38    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Saisi, Collecté 

Provenance  Organisme 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur  Ariane 
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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 

Mnémonique normalisé  IDENT_CONCR 

Mnémonique utilisé   

Domaine au référentiel (AGL)  CRM98D22_TITLR_DOCMN_OFFCL 

Type de caractère  Caractère (Alphabétique) 

Nombre de caractères  1 

Nombre d'occurrences   

VALEURS POSSIBLES 

Source : REFER  

Code de table : TITLR_DOCMN_OFFCL  

Nom de table : Titulaire de document officiel 

Secteur d'activité : Informatique 

Usage :  

 Nom courant / Période d'activation 

Code d'ident. Description Début Fin 

« C » Conjoint 

 

2004-02-25  

« E » Élève 

 

2004-02-25  

« M » Mère 

 

2004-02-25  

« P » Père 

 

2004-02-25  
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5.3.38 Sexe (CRM102) 

Sigle de système détenteur  REFER Numéro d'élément  102 

Nom officiel  Sexe 

Nom courant  Sexe 

Nom court  Sexe Nom abrégé   

Groupe de données  Identification,Personne 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2021-07-26 Vérification   

Date de création  2004-06-16 Validation  2001-12-31 

Début d'existence  1999-04-19 Révision linguistique  2001-12-31 

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2021-07-30 11:46    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Saisi, Collecté 

Provenance  Organisme, Ministère 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Oui 

Système utilisateur  Ariane, GDEU, GDUNO, GSEC, SOCRATE, SYSEC, 

Charlemagne, GDUNE 

DESCRIPTION 

Le sexe détermine le genre d’une personne. 
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UTILITÉ 

Le sexe est utilisé pour : 

• caractériser la personne avec qui le Ministère communique ou correspond; 

• attribuer un code permanent; 

• effectuer des études liées, 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 

Mnémonique normalisé  SEXE 

Mnémonique utilisé  CD_SEXE 

Domaine au référentiel (AGL)  CRM99D02_SEXE 

Type de caractère  Caractère (Alphabétique) 

Nombre de caractères  1 

Nombre d'occurrences   

VALEURS POSSIBLES 

Source : REFER  

Code de table : GENRE  

Nom de table : Genre 

Secteur d'activité : Informatique 

Usage :  

 Nom courant / Période d'activation 

Code d'ident. Description Début Fin 

« F » Féminin 

 

1960-01-01  

« I » Intersexué 

 

1960-01-01  

« M » Masculin 

 

1960-01-01  

« N » Indéterminé 

 

1960-01-01  

« X » Non binaire 

 

1960-01-01  

 

Vous remarquerez qu’il n’y a pas de définition pour ces différentes valeurs. Comme la 

valeur doit être confirmée par un document officiel, c’est la définition pour le 

document qui est utilisée. Cela dit, comme plusieurs documents peuvent contenir la 

même valeur, mais avoir une définition différente, il n’y a pas de définition formelle 

pour ces valeurs. 
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5.3.39 Titulaire de document officiel (CRM814) 

Sigle de système détenteur  REFER Numéro d'élément  814 

Nom officiel  Titulaire de document officiel 

Nom courant  Titulaire de document officiel 

Nom court  Titulaire doc. Nom abrégé   

Groupe de données  Référence, Document 

Remplace   Remplacé par   

 

Date de mise à jour  2005-09-27 Vérification  2004-01-26 

Date de création  2004-06-16 Validation   

Début d'existence  2004-01-26 Révision linguistique   

Fin d'existence   Approbation   

Date-heure de mise à jour  2019-06-26 15:32    

Raison de fin d'existence   

 

Catégorie de définition  Élément 

Type de gestion  Saisi, Collecté 

Provenance  Organisme 

Diffusion  Organisme, Ministère 

Présence dans l'EDM  Non 

Système utilisateur  Ariane 

DESCRIPTION 

Le titulaire de document officiel désigne si le document a été émis pour le père, la mère ou l’élève. 

Bien que les valeurs possibles soient identiques à l’élément de donnée Identité concernée par le 

document officiel, la signification est un peu différente.  Le titulaire est la personne pour laquelle le 

document a été prévu, tandis que l’identité est l’identité pour laquelle l’approbateur a utilisé le document 

comme preuve. 

UTILITÉ 

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

officiel. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé  TITLR_DOCMN_OFFCL 

Mnémonique utilisé   

Domaine au référentiel (AGL)  CRM98D22_TITLR_DOCMN_OFFCL 

Type de caractère  Caractère (Alphabétique) 

Nombre de caractères  1 

Nombre d'occurrences   
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VALEURS POSSIBLES 

Source : REFER  

Code de table : TITLR_DOCMN_OFFCL  

Nom de table : Titulaire de document officiel 

Secteur d'activité : Informatique 

Usage :  

 Nom courant / Période d'activation 

Code d'ident. Description Début Fin 

« C » Conjoint 

 

2004-02-25  

« E » Élève 

 

2004-02-25  

« M » Mère 

 

2004-02-25  

« P » Père 

 

2004-02-25  
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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 trois 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 {remplacée par la valeur de la date} 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 {remplacée par la valeur de la raison d’absence} est 
obligatoire si {remplacé par la valeur} sont absents. 

UNE 
 

100019 
 

La raison d'absence {remplacée par la valeur de la raison d’absence} 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 {remplacée par la valeur de la date} est supérieure à la date 
{remplacée 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 100060 Le numéro de lot n’existe pas pour cet organisme. 

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. 

UNE 211207 Le champ autre nom de famille est invalide. 

UNE 211208 L'identité parentale est obligatoire pour au moins un des parents. 
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UNE 
 

212101 
 

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

UNE 
 

212102 
 

La demande {remplacée 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, 22 ou 42). 

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 {remplacée par demande ou transaction} 
{remplacé par la valeur} est invalide. 

UNE 214209 Le lot {remplacé par la valeur du numéro du lot} ne peut pas être annulé : 
{remplacé par la valeur}. 

UNE 413201 Demande refusée, document officiel non annexé 

UNE 413202 Demande refusée, document officiel non conforme à la demande 

UNE 413203 Demande refusée, CP appartenant à une autre personne 

UNE 413204 Demande refusée, document officiel ou complémentaire illisible 

UNE 413205 Demande refusée, document officiel non traduit 

UNE 413206 Demande refusée, attestation déjà fournie 

UNE 413207 Demande refusée, changement demandé non présent sur le document officiel 

UNE 413208 Demande refusée, document officiel plus crédible dans la base de données 

UNE 413209 Demande refusée, documents officiels contradictoires 

UNE 413210 Demande refusée, nom du ou des parents déjà transmis avec document 
officiel plus crédible 

UNE 413211 Demande refusée, baptistaire du Québec émis après le 1er janvier 1994 

UNE 413212 Demande refusée, identification du ou des parents obligatoires sur le 
document officiel 

UNE 413213 Demande refusée, document d'immigration ou de citoyenneté obligatoire 

UNE 413214 Demande refusée, lieu de naissance obligatoire sur le document officiel 

UNE 413215 Demande refusée, document officiel fourni identique à celui présent dans la 
base de données 

UNE 413216 Demande refusée, document officiel raturé 

UNE 413217 Demande refusée, document officiel fourni appartient à un autre élève 

UNE 413218 Demande refusée, trop de documents officiels ou le tri des documents 
officiels ne concorde pas avec le numéro de demande 

UNE 413219 Demande refusée; changement sans preuve d'utilisation courante 

UNE 413220 Demande refusée, aucune réponse n'a été donnée à la suite de la demande 
de renseignements 

UNE 413223 Demande refusée, demande de modification (type 22) requise. 

UNE 413224 Demande refusée, le recto et le verso du document officiel sont nécessaires 
pour le traitement de la demande. (Carte citoyenneté canadienne, Carte 
résident permanent, etc.) 

UNE 413225 Demande refusée, les documents présentés ne permettent pas le lien familial 
enfant/parents 

UNE 413226 Demande refusée, veuillez remplir tous les champs 

UNE 413227 Demande refusée, copie de l'original certifiée conforme exigée 

UNE 413228 Demande refusée, mauvaise qualité de la numérisation (trop foncée ou trop 
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pâle) 

UNE 413232 Demande refusée, car le lieu de naissance est différent du Québec 

UNE 413233 Demande refusée, car il y a présence de dossier semblable 

UNE 413234 Demande refusée, dossier incomplet 

UNE 413235 Demande refusée, document expiré 

UNE 413237 Demande refusée, document officiel trop gros 

UNE 413250 Demande refusée, impossible de visualiser le document numérisé 

UNE 413255 Demande refusée, aucun changement demandé dans la demande 

UNE 413260 Demande refusée, sexe de l'élève obligatoire sur le document officiel 

UNE 413280 Demande refusée, document officiel de l'élève illisible 

UNE 413285 Demande refusée, document officiel du père et/ou de la mère illisible 

UNE 413295 Demande annulée à la demande de l'organisme 
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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) 
 

Il est à noter que le bordereau de transmission n’affiche que les demandes acceptées et 

pour lesquelles un document officiel est attendu. De plus, le bordereau de transmission 

n’est pas produit dans les cas où les demandes sont rejetées ou si elles contiennent des 

documents numérisés. 

N. B. Il est important de ne pas rapetisser les bordereaux de transmission en PDF lors 

de l’impression. En effet, lors que ceux-ci sont utilisés dans un envoi par télécopieur, le 

système Ariane lira les codes à barres sur ceux-ci pour classer les documents. 

Lorsqu’un code à barres est réduit, il devient illisible. 
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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 validation sont fournies dans le rapport de contrôle relatif à 

la validation des données transmises (Dzzzyyyy). Ces erreurs seront également 

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 5 Dictionnaire des données. Pour chacune d’elles (p .ex. : codePermanent), une 

donnée < …Original > et une donnée <…Decision> sont fournies. 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>  Quatre-vingts (80) caractères. Cet attribut 

sert à désigner 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 

(5 caractères), suivi d’un tiret, suivi du 

numéro de la demande (7 caractères). 

C’est cette information qui apparaîtra sur 

le rapport des transactions système 

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>  Peut avoir les valeurs « M », « F », « N », 

« I » et « X ». 

5 <sexeDecision>  Peut avoir les valeurs « M », « F », « N », 

« I » et « X ». NB : Comme notre équipe 

ajuster les données par rapport au 

document officiel, les valeurs N, I et X 
peuvent apparaitre même si elles n’ont 

pas été transmises. 

5 <parentMemeSexeOriginal>  Si reponseAvecParent est absent ou à 

Non. Il est impossible d’ajuster ce champ 

si un des liens de parenté est « Parent ». 



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

 

2021-08-04  Page 132 

 

Niveau 

de 

structure 

Étiquette Description Commentaires 

5 <parentMemeSexeDecision>  NB : Comme notre équipe ajuster les 

données par rapport au document officiel, 

les valeurs N, I et X peuvent apparaitre 

même si elles n’ont pas été transmise. 

Cela cause un grave problème puisque 
nous ne pouvons pas coder cette valeur 

dans ce champ. Cela provoquera un 

message d’erreur. Si reponseAvecParent 

est absent ou à Non 

5 <nomFamillePereOriginal>  Si reponseAvecParent est absent ou à 

Non 

5 <nomFamillePereDecision>  Si reponseAvecParent est absent ou à 

Non 

5 <degreFrancisationNomPere>  Si reponseAvecParent est absent ou à 

Non. Degré de francisation du nom du 

père de la version décision 

5 <prenomPereOriginal>  Si reponseAvecParent est absent ou à 

Non 

5 <prenomPereDecision>  Si reponseAvecParent est absent ou à 

Non 

5 <dateDecheancePereOriginal> Modification dans le 

document seulement 

Si reponseAvecParent est absent ou à 

Non 

5 <dateDecheancePereDecision> Modification dans le 

document seulement 

Si reponseAvecParent est absent ou à 

Non 

5 <degreFrancisationPrenomPere>  Si reponseAvecParent est absent ou à 

Non. Degré de francisation du prénom du 

père de la version décision 

5 <raisonAbsenceIdentificationPereOrig

inal> 
 

 Si reponseAvecParent est absent ou à 

Non 

6 <codeRaisonAbsenceIdentificationPar

ent> 

 Si reponseAvecParent est absent ou à 

Non 

5 <raisonAbsenceIdentificationPere 

Decision> 

 Si reponseAvecParent est absent ou à 

Non 

6 <codeRaisonAbsenceIdentificationPar

ent> 

 Si reponseAvecParent est absent ou à 

Non 

5 <nomFamilleMereOriginal>  Si reponseAvecParent est absent ou à 

Non 

5 <nomFamilleMereDecision>  Si reponseAvecParent est absent ou à 

Non 

5 <degreFrancisationNomMere>  Si reponseAvecParent est absent ou à 

Non. Degré de francisation du nom de la 

mère de la version décision 

5 <prenomMereOriginal>  Si reponseAvecParent est absent ou à 

Non 

5 <prenomMereDecision>  Si reponseAvecParent est absent ou à 

Non 

5 <dateDecheanceMereOriginal> Modification dans le 

document seulement 

Si reponseAvecParent est absent ou à 

Non 

5 <dateDecheanceMereDecision> Modification dans le 

document seulement 

Si reponseAvecParent est absent ou à 

Non 
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Niveau 

de 

structure 

Étiquette Description Commentaires 

5 <degreFrancisationPrenomMere>  Si reponseAvecParent est absent ou à 

Non. Degré de francisation du prénom de 

la mère de la version décision 

5 <raisonAbsenceIdentificationMereOri

ginal> 

 

 Si reponseAvecParent est absent ou à 

Non 

6 <codeRaisonAbsenceIdentificationPar
ent> 

 Si reponseAvecParent est absent ou à 
Non 

5 <raisonAbsenceIdentificationMere 
Decision> 

 Si reponseAvecParent est absent ou à 
Non 

6 <codeRaisonAbsenceIdentificationPar

ent> 

 Si reponseAvecParent est absent ou à 

Non 

5 <villeNaissanceOriginal>   

5 <villeNaissanceDecision>   

5 <lieuNaissanceOriginal>   

6 <codeEntiteGeographique>   

5 <lieuNaissanceDecision>   

6 <codeEntiteGeographique>   

5 <autreNomFamilleOriginal>   

5 <autreNomFamilleDecision>   

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>   
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Niveau 

de 

structure 

Étiquette Description Commentaires 

5 <codeOrganismeClient>   

5 <donneesGestionInterneOrganisme>   

5 <indDemandeCoursFrancais> Modification dans le 

document seulement 

 

5 <indDemandeMoinsSixMois> Modification dans le 

document seulement 

 

5 <indDemandeProgDonneExterieurCa

nada> 

Modification dans le 

document seulement 

 

5 <listeParent>  Si reponseAvecParent est à Oui 

6 <parent>  Si reponseAvecParent est à Oui 

7 <lienParentalOriginal>  Peut avoir les valeurs « PE », « ME », et 

« PA ». Si reponseAvecParent est à Oui. 

7 <lienParentalDecision>  Peut avoir les valeurs « PE », « ME » et 

« PA ». NB : Comme notre équipe ajuster 

les données par rapport au document 

officiel, la valeur PA peut apparaitre 

même si elles n’ont pas été transmises. Si 

reponseAvecParent est à Oui. 
 

7 <nomFamilleParentOriginal>  Si reponseAvecParent est à Oui 

7 <nomFamilleParentDecision>  Si reponseAvecParent est à Oui 

7 <degreFrancisationNomParent>  Si reponseAvecParent est à Oui 

7 <prenomParentOriginal>  Si reponseAvecParent est à Oui 

7 <prenomParentDecision>  Si reponseAvecParent est à Oui 

7 <degreFrancisationPrenomParent>  Si reponseAvecParent est à Oui 

7 <raisonAbsenceIdenticationOriginal>  Si reponseAvecParent est à Oui 

8 <codeRaisonAbsenceIdentificaitonPar

ent> 

 Si reponseAvecParent est à Oui 

7 <raisonAbsenceIdenticationDecision>  Si reponseAvecParent est à Oui 

8 <codeRaisonAbsenceIdentificaitonPar

ent> 

 Si reponseAvecParent est à Oui 

7 <dateDecheanceOriginal>  Si reponseAvecParent est à Oui 

7 <dateDecheanceDecision>  Si reponseAvecParent est à Oui 

5 <listeMessage>   

6 <message>   

7 <codeSystemeMessage>   

7 <noMessage>   



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

 

2021-08-04  Page 135 

 

Niveau 

de 

structure 

Étiquette Description Commentaires 

7 <severiteMessage>    

7 <descriptionMessage>  À la suite de question, la taille maximale 

de ce champ est de 800 caractères et peut 

inclure des changements de ligne. 
5 <listeDocumentOfficiel>   

6 <documentOfficiel>   

7 <identiteConcerne>   

8 <codeIdentiteConcerne>   

7 <typeDocumentOfficielAriane>   

8 <codeTypeDocumentOfficielAriane>   

7 <titulaire>   

8 <codeTitulaire>   

7 <dateDocument OfficielAriane>   

5 <listeDonneesCitoyennete>  Ajouté le 19 janvier 2014 

6 <donneesCitoyennete> Est présent une fois par 

données de citoyenneté. 
La quantité de données 

de citoyenneté change 

d’un dossier à l’autre. 

Un tableau contient les 

valeurs présentement 

disponibles. 

Ajouté le 19 janvier 2014 

7 <codeTypeDonneeCitoyennete> Voir tableau Ajouté le 19 janvier 2014 

7 <codeValeurDonneeCitoyennete> Voir tableau Ajouté le 19 janvier 2014 

7 <valeurDonneeCitoyenneteDesc>  Ajouté le 19 janvier 2014 

7 <dateDebutValidite>  Ajouté le 19 janvier 2014 

7 <dateFinValidite>  Ajouté le 19 janvier 2014 

2 <sigleSysteme>  Toujours « Ariane » 
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7.4.2 Validation, à l’aide de la définition du schéma XML (XSD), 
des fichiers de réponses produits par le Ministère 

 

Voici un fichier XSD qui peut être utilisé lors de la récupération par un organisme pour 

valider les fichiers de réponses produits par le Ministère. 

 

Étiquette Optionnel 
Nbre 

min. 

Nbre 

max. 
Validation 

codeOrganismeTransmetteur Oui 0 1  

codeOrganismeTransmis Oui 0 1  

lotDemandes Oui 0 1  

listeDemande Oui 0 ∞  

noDemandeIdentification Oui 0 1  

idTransaction Oui 0 1  

codeRetour Oui 0 1  

typeDemandeIdentification Oui 0 1  

codeTypeDemandeIdentification Oui 0 1  

indDemandeMoinsSixMois Oui 0 1  

indDemandeCoursFrancais Oui 0 1  

indDemandeProgDonneExterieurCanada 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  
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Étiquette Optionnel 
Nbre 

min. 

Nbre 

max. 
Validation 

prenomUsuelDecision Oui 0 1  

degreFrancisationPrenom Oui 0 1  

dateNaissanceOriginal Oui 0 1  

dateNaissanceDecision Oui 0 1  

sexeOriginal Oui 0 1 

Les valeurs « M », « F », 

« I », « N » et « X » sont 

possible. 

sexeDecision Oui 0 1 

Les valeurs « M », « F », 

« I », « N » et « X » sont 

possible. NB : Les 

nouvelles valeurs 

peuvent apparaitre 

même si elles n’ont pas 

été transmise. 

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  

dateDecheancePereOriginal Oui 0 1  

dateDecheancePereDecision Oui 0 1  

degreFrancisationPrenomPere Oui 0 1  

raisonAbsenceIdentificationPereOriginal Oui 0 1  

codeRaisonAbsenceIdentificationParent Oui 0 1  
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Étiquette Optionnel 
Nbre 

min. 

Nbre 

max. 
Validation 

raisonAbsenceIdentificationPereDecision Oui 0 1  

codeRaisonAbsenceIdentificationParent Oui 0 1  

nomFamilleMereOriginal Oui 0 1  

nomFamilleMereDecision Oui 0 1  

degreFrancisationNomMere Oui 0 1  

prenomMereOriginal Oui 0 1  

prenomMereDecision Oui 0 1  

dateDecheanceMereOriginal Oui 0 1  

dateDecheanceMereDecision 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  

codeEntiteGeographique Oui 0 1  

autreNomFamilleOriginal Oui 0 1  

autreNomFamilleDecision Oui 0 1  
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Étiquette Optionnel 
Nbre 

min. 

Nbre 

max. 
Validation 

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  

dateDecesDecision Oui 0 1  

noInscriptionEtatCivilOriginal Oui 0 1  

noInscriptionEtatCivilDecision Oui 0 1  

codeOrganismeClient Oui 0 1  

donneesGestionInterneOrganisme Oui 0 1  

indDemandeCoursFrancais Oui 0 1 

Correction du document. 

Ces champs sont 

présents depuis plusieurs 

années. 

indDemandeMoinsSixMois Oui 0 1  

indDemandeProgDonneExterieurCanada Oui 0 1  

listeParent 
Oui 0 1  

parent 
Oui 2 2 

Si la section listeParent 
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Étiquette Optionnel 
Nbre 

min. 

Nbre 

max. 
Validation 

est présente, il doit 

toujours y avoir 

exactement 

deux parents. Si l’un est 

absent, la section parent 

existe avec un code 

d’absence. 

lienParentalOriginal 

Oui 1 1 

Les valeurs possibles 

sont : « PE », « ME » et 

« PA ». 

lienParentalDecision 

Oui 1 1 

Les valeurs possibles 

sont : « PE », « ME » et 

« PA ». NB : La 

nouvelle valeur peut 

apparaitre même si elle 

n’a pas été transmise. 

nomFamilleParentOriginal 
Oui 0 1  

nomFamilleParentDecision 
Oui 0 1  

<degreFrancisationNomParent> 
Oui 0 1  

<prenomParentOriginal> 
Oui 0 1  

<prenomParentDecision> 
Oui 0 1  

<degreFrancisationPrenomParent> 
Oui 0 1  

raisonAbsenceIdenticationOriginal 
Oui 0 1  

codeRaisonAbsenceIdentificaitonParentOriginal 
Oui 0 1  

raisonAbsenceIdenticationDecision 
Oui 0 1  

codeRaisonAbsenceIdentificaitonParentDecision 
Oui 0 1  

dateDecheanceOriginal 
Oui 0 1  

dateDecheanceDecision 
Oui 0 1  

listeMessage Oui 0 ∞  
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Étiquette Optionnel 
Nbre 

min. 

Nbre 

max. 
Validation 

codeSystemeMessage Oui 0 1  

noMessage Oui 0 1  

severiteMessage Oui 0 1  

descriptionMessage Oui 0 1 

Attention : Ce champ 

peut contenir des 

changements de ligne. 

listeDocumentOfficiel Oui 0 1  

documentOfficiel Oui 0 ∞  

identiteConcerne Oui 0 1  

codeIdentiteConcerne Oui 0 1  

typeDocumentOfficielAriane Oui 0 1  

codeTypeDocumentOfficielAriane Oui 0 1  

titulaire Oui 0 1  

codeTitulaire Oui 0 1  

dateDocumentOfficielAriane Oui 0 1  

dateDocument Oui 0 1  

listeDonneesCitoyennete Non 1 1  

donneesCitoyennete Oui 0 ∞  

codeTypeDonneeCitoyennete Non 1 1  

codeValeurDonneeCitoyennete Non 1 1  

valeurDonneeCitoyenneteDesc Non 1 1  

dateDebutValidite Non 1 1  

dateFinValidite Non 1 1  
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Étiquette Optionnel 
Nbre 

min. 

Nbre 

max. 
Validation 

sigleSysteme Oui 0 1  
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7.4.3 Exemple de fichier XML de réponse 

 

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 12.2.1.2.0 --> 

<UNE010403R> 

  <codeOrganismeTransmetteur>841000</codeOrganismeTransmetteur> 

  <codeOrganismeTransmis>841000</codeOrganismeTransmis> 

  <lotDemandes>00046</lotDemandes> 

  <listeDemande> 

    <demandeIdentification> 

      <noDemandeIdentification>3044208</noDemandeIdentification> 

      <idTransaction>841000-00046-3044208</idTransaction> 

      <codeRetour>00</codeRetour> 

      

<typeDemandeIdentification><codeTypeDemandeIdentification>30</codeTypeDemandeIdentification></typeDemandeIdentification

> 

      <codePermanentOriginal>DUBC86620706</codePermanentOriginal> 

      <codePermanentDecision>DUBC86620706</codePermanentDecision> 

      <nomFamilleLegalOriginal>Dubé</nomFamilleLegalOriginal> 

      <nomFamilleLegalDecision>Dubé</nomFamilleLegalDecision> 

      <degreFrancisationNom>7</degreFrancisationNom> 

      <prenomUsuelOriginal>Claude Fictif</prenomUsuelOriginal> 

      <prenomUsuelDecision>Claude Fictif</prenomUsuelDecision> 

      <degreFrancisationPrenom>7</degreFrancisationPrenom> 

      <dateNaissanceOriginal>2007-12-24</dateNaissanceOriginal> 

      <dateNaissanceDecision>2007-12-24</dateNaissanceDecision> 

      <sexeOriginal>F</sexeOriginal> 

      <sexeDecision>X</sexeDecision> 

      <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>A</codeRaisonAbsenceAutresPrenoms></raisonAbse

nceAutresPrenomsOriginal> 

      

<raisonAbsenceAutresPrenomsDecision><codeRaisonAbsenceAutresPrenoms>A</codeRaisonAbsenceAutresPrenoms></raisonAbse

nceAutresPrenomsDecision> 

      <statutDecesOriginal><codeStatutDeces></codeStatutDeces></statutDecesOriginal> 

      <statutDecesDecision><codeStatutDeces></codeStatutDeces></statutDecesDecision> 

      <dateDecesOriginal></dateDecesOriginal> 

      <dateDecesDecision></dateDecesDecision> 

      <noInscriptionEtatCivilOriginal></noInscriptionEtatCivilOriginal> 

      <noInscriptionEtatCivilDecision></noInscriptionEtatCivilDecision> 

      <codeOrganismeClient>841000</codeOrganismeClient> 

      <donneesGestionInterneOrganisme></donneesGestionInterneOrganisme> 

      <indDemandeCoursFrancais>N</indDemandeCoursFrancais> 

      <indDemandeMoinsSixMois>N</indDemandeMoinsSixMois> 

      <indDemandeProgDonneExterieurCanada>N</indDemandeProgDonneExterieurCanada> 

      <listeParent> 

        <parent> 

          <lienParentalOriginal>Père</lienParentalOriginal> 

          <lienParentalDecision>Père</lienParentalDecision> 

          <nomFamilleParentOriginal>Dubé</nomFamilleParentOriginal> 
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          <nomFamilleParentDecision>Dubé</nomFamilleParentDecision> 

          <degreFrancisationNomParent>7</degreFrancisationNomParent> 

          <prenomParentOriginal>Jacques Fictif</prenomParentOriginal> 

          <prenomParentDecision>Jacques Fictif</prenomParentDecision> 

          <degreFrancisationPrenomParent>7</degreFrancisationPrenomParent> 

          

<raisonAbsenceIdentificationOriginal><codeRaisonAbsenceIdentificationParent></codeRaisonAbsenceIdentificationParent></raison

AbsenceIdentificationOriginal> 

          

<raisonAbsenceIdentificationDecision><codeRaisonAbsenceIdentificationParent></codeRaisonAbsenceIdentificationParent></raison

AbsenceIdentificationDecision> 

          <dateDecheanceOriginal></dateDecheanceOriginal> 

          <dateDecheanceDecision></dateDecheanceDecision> 

        </parent> 

        <parent> 

          <lienParentalOriginal>ME</lienParentalOriginal> 

          <lienParentalDecision>PA</lienParentalDecision> 

          <nomFamilleParentOriginal>Plex</nomFamilleParentOriginal> 

          <nomFamilleParentDecision>Plex</nomFamilleParentDecision> 

          <degreFrancisationNomParent>7</degreFrancisationNomParent> 

          <prenomParentOriginal>Fictif</prenomParentOriginal> 

          <prenomParentDecision>Fictif</prenomParentDecision> 

          <degreFrancisationPrenomParent>7</degreFrancisationPrenomParent> 

          

<raisonAbsenceIdentificationOriginal><codeRaisonAbsenceIdentificationParent></codeRaisonAbsenceIdentificationParent></raison

AbsenceIdentificationOriginal> 

          

<raisonAbsenceIdentificationDecision><codeRaisonAbsenceIdentificationParent></codeRaisonAbsenceIdentificationParent></raison

AbsenceIdentificationDecision> 

          <dateDecheanceOriginal></dateDecheanceOriginal> 

          <dateDecheanceDecision></dateDecheanceDecision> 

        </parent> 

      </listeParent> 

      <listeMessage> 

        <message> 

          <codeSystemeMessage>UNE</codeSystemeMessage> 

          <noMessage>211109</noMessage> 

          <severiteMessage>I</severiteMessage> 

          <descriptionMessage>Les données d'identification sont confirmées.</descriptionMessage> 

        </message> 

      </listeMessage> 

      <listeDocumentOfficiel> 

        <documentOfficiel> 

          <identiteConcerne><codeIdentiteConcerne>E</codeIdentiteConcerne></identiteConcerne> 

          

<typeDocumentOfficielAriane><codeTypeDocumentOfficielAriane>020</codeTypeDocumentOfficielAriane></typeDocumentOffici

elAriane> 

          <titulaire><codeTitulaire>E</codeTitulaire></titulaire> 

          <dateDocumentOfficielAriane>2009-09-09</dateDocumentOfficielAriane> 

        </documentOfficiel> 

      </listeDocumentOfficiel> 

      <listeDonneesCitoyennete> 

        <donneesCitoyennete> 

          <codeTypeDonneeCitoyennete>TYPE_RESDN_TEMPR</codeTypeDonneeCitoyennete> 

          <codeValeurDonneeCitoyennete>SO</codeValeurDonneeCitoyennete> 

          <valeurDonneeCitoyenneteDesc>Sans objet</valeurDonneeCitoyenneteDesc> 

          <dateDebutValidite>2007-12-24</dateDebutValidite> 

          <dateFinValidite></dateFinValidite> 

        </donneesCitoyennete> 

        <donneesCitoyennete> 

          <codeTypeDonneeCitoyennete>CONDT_ADMIS_ETUDS</codeTypeDonneeCitoyennete> 

          <codeValeurDonneeCitoyennete>SO</codeValeurDonneeCitoyennete> 

          <valeurDonneeCitoyenneteDesc>Sans objet</valeurDonneeCitoyenneteDesc> 

          <dateDebutValidite>2010-03-15</dateDebutValidite> 

          <dateFinValidite></dateFinValidite> 

        </donneesCitoyennete> 
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        <donneesCitoyennete> 

          <codeTypeDonneeCitoyennete>AUTOR_ETUDR_QC</codeTypeDonneeCitoyennete> 

          <codeValeurDonneeCitoyennete>SO</codeValeurDonneeCitoyennete> 

          <valeurDonneeCitoyenneteDesc>Sans objet</valeurDonneeCitoyenneteDesc> 

          <dateDebutValidite>2007-12-24</dateDebutValidite> 

          <dateFinValidite></dateFinValidite> 

        </donneesCitoyennete> 

        <donneesCitoyennete> 

          <codeTypeDonneeCitoyennete>AUTOR_ETUD_CAN</codeTypeDonneeCitoyennete> 

          <codeValeurDonneeCitoyennete>SO</codeValeurDonneeCitoyennete> 

          <valeurDonneeCitoyenneteDesc>Sans objet</valeurDonneeCitoyenneteDesc> 

          <dateDebutValidite>2007-12-24</dateDebutValidite> 

          <dateFinValidite></dateFinValidite> 

        </donneesCitoyennete> 

        <donneesCitoyennete> 

          <codeTypeDonneeCitoyennete>STAT_LEGL_CAN</codeTypeDonneeCitoyennete> 

          <codeValeurDonneeCitoyennete>CC</codeValeurDonneeCitoyennete> 

          <valeurDonneeCitoyenneteDesc>Citoyen canadien</valeurDonneeCitoyenneteDesc> 

          <dateDebutValidite>2007-12-24</dateDebutValidite> 

          <dateFinValidite></dateFinValidite> 

        </donneesCitoyennete> 

        <donneesCitoyennete> 

          <codeTypeDonneeCitoyennete>CRITR_STAT_RESDN_Q</codeTypeDonneeCitoyennete> 

          <codeValeurDonneeCitoyennete>01</codeValeurDonneeCitoyennete> 

          <valeurDonneeCitoyenneteDesc>Né au Québec</valeurDonneeCitoyenneteDesc> 

          <dateDebutValidite>2007-12-24</dateDebutValidite> 

          <dateFinValidite></dateFinValidite> 

        </donneesCitoyennete> 

        <donneesCitoyennete> 

          <codeTypeDonneeCitoyennete>STAT_RESDN_QC</codeTypeDonneeCitoyennete> 

          <codeValeurDonneeCitoyennete>P</codeValeurDonneeCitoyennete> 

          <valeurDonneeCitoyenneteDesc>Permanent</valeurDonneeCitoyenneteDesc> 

          <dateDebutValidite>2007-12-24</dateDebutValidite> 

          <dateFinValidite></dateFinValidite> 

        </donneesCitoyennete> 

        <donneesCitoyennete> 

          <codeTypeDonneeCitoyennete>CD_PAYS</codeTypeDonneeCitoyennete> 

          <codeValeurDonneeCitoyennete>001</codeValeurDonneeCitoyennete> 

          <valeurDonneeCitoyenneteDesc>Canada</valeurDonneeCitoyenneteDesc> 

          <dateDebutValidite>2007-12-24</dateDebutValidite> 

          <dateFinValidite></dateFinValidite> 

        </donneesCitoyennete> 

        <donneesCitoyennete> 

          <codeTypeDonneeCitoyennete>CONDT_PARTC_EXEMP</codeTypeDonneeCitoyennete> 

          <codeValeurDonneeCitoyennete>ND</codeValeurDonneeCitoyennete> 

          <valeurDonneeCitoyenneteDesc>Non disponible</valeurDonneeCitoyenneteDesc> 

          <dateDebutValidite>2010-03-15</dateDebutValidite> 

          <dateFinValidite></dateFinValidite> 

        </donneesCitoyennete> 

      </listeDonneesCitoyennete> 

    </demandeIdentification> 

  </listeDemande> 

  <sigleSysteme>Gestion des données d'identification de l'élève (Ariane)</sigleSysteme> 

</UNE010403R> 

7.4.4 Format PDF 

(R*01yyyy.pdf dans le répertoire LISTE) 
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