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1. Écran principal 
Voici un extrait de l’écran principal du Soumetteur après le login. Pour celui du Registraire, 
changer «le/du Registraire» par «les/des Soumetteurs» aux items 4 et 5 
 
 

1- Ajouter une nouvelle fiche de programmes et services 
2- Modifier une fiche de programmes et services 
3- Détruire une fiche de programme et service 
4- Afficher les messages en Attente de traitement par le Registraire 
5- Afficher les messages reçus du Registraire et non encore traités 
6- Afficher mes dossiers en cours de traitement 
7- Afficher l’historique des messages 
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2. Tables diverses 
 

Action de workflow/Statut de la 
fiche 

Qui a contrôle sur la 
fiche1

Actions possibles sur la fiche

   
Approbation requise du Soumetteur Soumetteur Modification/Destruction 
Approbation requise du Registraire Registraire Modification/Destruction 
Information requise du Soumetteur Soumetteur Modification 
Information requise du Registraire Registraire Modification 
Fiche requise pour modification S/O S/O 
Fiche jointe Usager demandeur Modification/Destruction 
Erreur, Fiche en cours d’utilisation S/O Aucune 
Approuvé par Soumetteur Registraire Modification/Destruction 
Approuvé par Registraire Registraire Remplacement/Destruction2

   
 

Statut de la fiche 

En rédaction exclusive (seul l’usager 
créateur a accès) 
En rédaction (seuls les membres du groupe 
de l’usager qui a le contrôle ont accès) 
En traitement par Soumetteur ou Registraire 
Approuvée par Soumetteur 
Approuvée par Registraire3

 
 

Statut des messages 

En attente 
En traitement 
Traité 
 
 

                                                 
1  Les collaborateurs de celui qui a le contrôle ont aussi accès à la fiche pour modifications. Les 

collaborateurs ne peuvent pas changer le statut d’une fiche ou d’un message 
2 À partir de la voûte des fiches approuvées 
3 Indique qu’il est aussi approuvé par le Soumetteur. L’approbation du registraire est finale. 
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Champs de la base message 

Message ID (Numéro unique du message) 
Document ID (Numéro unique de la fiche) 
Action de workflow 
Usager demandeur 
Usager destinataire 
Message explicatif 
Action requise 
Instance du formulaire 
Tmestamp 
 

Profil des usagers 

Code d’usager 
Mot de passe 
Nom 
Adresse email 
Rôle 
Groupe 
Certificat numérique 
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3. Messages possibles selon l’état d’avancement de la 
fiche 
3.1. Soumetteur 

 
Message envoyé au 

Registraire 
Réponses possibles du 

Registraire après 
traitement par le 

Registraire 

 

Fiche jointe 1-1 Fiche requise pour 
modification4 Erreur, Fiche en cours 

d’utilisation 
1-2 

Approuvé par le 
Registraire 

1-3 

Information requise du 
Soumetteur 

1-4 
Approbation requise du 

Registraire 
 

Approbation requise du 
Soumetteur 

1-5 

Information requise du 
Soumetteur 

1-6 
Information requise du 

Registraire Approbation requise du 
Soumetteur 

1-7 

 
 

Message reçu du 
Registraire 

Peut envoyer une 
réponse au Registraire 

après traitement du 
message 

 

Approbation requise du 
Registraire 

2-1 
Fiche jointe 

Information requise du 
Registraire 

2-2 

Approbation requise du 
Registraire 

2-3 
Information requise du 

Soumetteur Information requise du 
Registraire 

2-4 

Approuvé par Soumetteur 2-5 
Information requise du 

Registraire 
2-6 Approbation requise du 

Soumetteur 
Approbation requise du 

Registraire 
2-7 

 

                                                 
4 Dans ce cas, le message est envoyé au système de conservation des fiches 
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3.2. Registraire 

 
 

Message envoyé au 
Soumetteur 

Réponses possibles du 
Soumetteur après 
traitement par le 

Soumetteur 

 

Fiche jointe 3-1 Fiche requise pour 
modification5 Erreur, Fiche en cours 

d’utilisation 
3-2 

Approuvé par le 
Soumetteur 

3-3 

Information requise du 
Registraire 

3-4 
Approbation requise du 

Soumetteur 
 

Approbation requise du 
Registraire 

3-5 

Information requise du 
Registraire 

3-6 
Information requise du 

Soumetteur Approbation requise du 
Registraire 

3-7 

 
 

Message reçu du 
Soumetteur 

Peut envoyer une 
réponse au Soumetteur 

après traitement du 
message 

 

Approbation requise du 
Soumetteur 

4-1 
Fiche jointe 

Information requise du 
Soumetteur 

4-2 

Approbation requise du 
Soumetteur 

4-3 
Information requise du 

Registraire Information requise du 
Soumetteur 

4-4 

Approuvé par Registraire 4-5 
Information requise du 

Soumetteur 
4-6 Approbation requise du 

Registraire 
Approbation requise du 

Soumetteur 
4-7 

 

                                                 
5 Dans ce cas, le message est envoyé à la voûte des fiches approuvées 
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4. Description sommaire du processus 
La création d’une nouvelle fiche est initiée par le Registraire ou par le Soumetteur officiel du 
ministère/Organisme. La création de cette fiche peut être accomplie individuellement ou en 
collaboration avec l'autre responsable (soit le Soumetteur seul, le Registraire seul ou le 
Soumetteur et le Registraire en collaboration). 

Lorsque l’initiateur de la fiche a terminé sa partie, il appose sa signature numérique et expédie 
la fiche par messagerie ebXML à l’autre partie pour complétion ou approbation. Sur réception 
de la fiche, l’identité de l’initiateur est validée électroniquement et le contenu de la fiche est 
validé. Tant que la fiche n’est pas complète à la satisfaction des deux parties, les échanges de 
messages se poursuivent. 

La signature numérique doit se faire initialement par le Soumetteur; le Registraire appose 
ensuite sa signature numérique qui englobera la signature du Soumetteur. Lorsque la fiche aura 
été signée par les deux parties, elle pourra être diffusée. Le contenu de la fiche indiquera si la 
diffusion peut être publique ou privée. 
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5. Hypothèses de travail et restrictions 
5.1. Conversion et évolution des fiches existantes 

La conversion et l'exploitation des fiches se feront en utilisant un schéma dégradé 
compatible aux fiches existantes converties en XML. Tout le processus se fera en utilisant le 
modèle dégradé. Un bouton sera disponible dans l’interface de saisie de la fiche afin de la 
valider avec le schéma cible. Des messages pourront être affichés pour indiquer les items 
qui requièrent un traitement supplémentaire pour faire migrer le contenu de la fiche vers le 
modèle cible. Tout le reste du traitement de la fiche se fera en utilisant le modèle dégradé. 

Le schéma cible, le schéma dégradé ainsi que les fiches converties conformément avec le 
schéma dégradé seront fournies par le GRDS. 

5.2. Utilisation du thesaurus gouvernemental 

L’utilisation du thésaurus de l’activité gouvernementale se fera en utilisant les fonctions 
«copier/coller entre le fureteur présentant le thésaurus et le formulaire d'entrée de données. 
Deux boutons seront ajoutés au formulaire : un pour lancer un fureteur Internet Explorer à 
l’adresse Internet du thésaurus et un autre pour coller le contenu du presse-papiers.  

5.3. Journal des transactions et suivi des modifications 

Chaque message échangé est conservé dans une base XML locale afin de constituer une 
partie du journal des transactions. Chaque message inclut l’instance XML de la fiche ainsi 
que le/les signature(s) numériques qui ont été apposées. 

5.4. Modèle d’autorisations 

Les différents types d’usagers du serveur prototypal seront ceux de l'appel d’offres, soient : 

 Administrateur 
 Soumetteur 
 Registraire 
 Invité (Collaborateur?) 

5.5. Objets et Voûtes 

Un seul type d’objet sera géré par le serveur prototypal : la fiche de programmes et 
services, comprenant un indicateur de l’action de workflow, tel que présenté à la table 
«Action de workflow» 

Une voûte sera créée sur chaque serveur (Soumetteur et Registraire) et sera utilisée pour 
conserver copie des messages envoyés et reçus. Lorsqu’une fiche sera approuvée, elle 
sera transférée dans la voûte des fiches approuvées. 

Une voûte LDAP sera aussi utilisée pour stocker les profils des usagers et leurs certificats 
numériques. 
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