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1 Modèle d’analyse 

1.1 Présentation générale 

 

1.2 Contenu d’un modèle et d’un formulaire 

 

 

class Présentation générale

Administration

identifiant

type

Pièce jointe

document

nom

Formulaire

date de création

identifiant

mot clé [0..*]

Professionnel

identifiant

nom

prénom

type

Av is

complément

demande de complément

réponse

Critère de recherche

identifiant de formulaire

mot clé [0..*]

période

*

*

destinataire

0..1*

émetteur

1

class Modèle, Formulaire, Rubrique et Saisie

Modèle de formulaire

identifiant

Rubrique

identifiant

l ibellé

longueur [0..1]

texte

type

valeur

Formulaire

identifiant

Non modifiable par le logiciel.

Saisie dans une 

rubrique

valeur saisie

*

1

*

{l iste ordonnée}

*

{l iste ordonnée}

*

1



2 Exemple de documentation 
 

Entité / donnée Documentation 

Administration Organisme destinataire des formulaires e-CERFA transmis par le logiciel. 

 identifiant Identifiant unique d’une administration pour un type donné. Information 

disponible dans l’annuaire des administrations françaises disponible sur 

internet. 

 type Type d’administration décrit dans le cahier des charges des éditeurs fourni 

par le GIE des administrations. Quelques exemples : ministère, collectivités 

territoriales (communes, départements, régions) et administrations de 

sécurité sociale (régime général, régime social agricole, régime social des 

indépendants, …). 

Avis Avis de l’administration concernant le formulaire transmis par le logiciel. 

 complément Texte de réponse du professionnel répondant à la demande de complément. 

 demande de 

complément 

Texte décrivant la demande ou la question de l’administration à destination 

du professionnel. 

 réponse Valeurs possibles : positif, négatif, reçu 

Critère de recherche Informations utilisées pour limiter la liste des formulaires retournées par le 

SDAF lors d’une consultation. 

 identifiant de 

formulaire 

Permet d’accéder directement à un formulaire sans afficher une liste 

(diagramme de séquence à mettre à jour pour prendre en compte ce point). 

 mot clé [0..*] Permet de limiter la liste aux formulaires dont un ou plusieurs mots clés 

correspondent à ce critère de recherche. 

 période Permet de limiter la liste aux formulaires dont la date de création est 

contenu dans cette période (date de début et/ou date de fin). 

Formulaire CERFA dématérialisé transmis par le logiciel à une administration via le SDAF. 

Un modèle de formulaire contient une liste ordonnée de saisies. Chaque 

saisie correspond à une rubrique du modèle de formulaire. 

 date de création Date de création du formulaire par le logiciel du professionnel 

 identifiant Identifiant unique du formulaire pour un professionnel donné. 

 mot clé [0..*] Mots saisis par le professionnel permettant de retrouver le formulaire lors 

d’une consultation. Exemples : référence d’un dossier, nom d’un client, … 



Entité / donnée Documentation 

Modèle de formulaire Modèle fourni par le SDAF permettant au logiciel de créer un formulaire 

vide.  

Un modèle de formulaire contient une liste ordonnée de rubriques. 

Les données d’un modèle de formulaire ne doivent pas être modifiées par le 

logiciel. 

 identifiant Identifiant unique d’un modèle de formulaire. 

Pièce jointe Fichier PDF attaché à un formulaire. 

 document Contenu du document PDF. 

 nom Nom du fichier sur le poste de travail du professionnel. Peut contenir un 

chemin d’accès. 

Professionnel Personne physique ou morale utilisant le service e-CERFA intégré au logiciel. 

 identifiant Numéro SIRET de l’entreprise. 

 nom Nom de famille d’une personne physique ou raison sociale pour une 

personne morale. 

 prénom Prénom d’une personne physique. Peut être vide pour une personne morale. 

 type Type de professionnel décrit dans le cahier des charges des éditeurs fourni 

par le GIE des administrations. 

Saisie dans une rubrique Information saisie dans une rubrique. 

 valeur saisie Information saisie dans une rubrique. 

Rubrique Partie élémentaire d’un modèle de formulaire permet d’afficher les données 

nécessaires à la saisie du formulaire. 

Les rubriques définies dans un modèle de formulaire ne doivent pas être 

modifiées par le logiciel. 

 identifiant Donnée permettant d’identifier de manière unique une rubrique dans un 

modèle de formulaire. 

 libellé Texte placé devant la zone de saisie ou d’information. 

 longueur [0..1] Nombre maximal de caractères saisissables dans la rubrique. 

 texte Texte indiquant si la saisie est obligatoire, et éventuellement sous quelle 

condition. La saisie est obligatoire si ce texte n’est pas vide. 

 type Type de la zone de saisie ou d’information. Peut prendre les valeurs 

suivantes : texte, date, nombre (avec unité), booléen, information (= pas de 

saisie), début de zone, fin de zone. Pour les deux derniers types, une zone 

regroupe plusieurs rubriques autour d’un même thème, par exemple : 

la zone « identité » regroupe un nom, un prénom… 

 valeur Cette donnée permet de pré renseigner la zone de saisie avec une valeur par 

défaut. 

 


