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Glossaire des messages d’erreur 
Pour chaque fichier de transmission envoyé, OCAS produit un rapport faisant état du traitement du contenu de ce dernier. Le rapport de 

téléversement de fichier est un rapport en ligne qui est accessible depuis le Portail des partenaires, à l’adresse www.ocas.ca. Le système procède à 

un traitement partiel et les données valides sont traitées, alors que celles qui ne le sont pas sont rejetées et mises en évidence dans le rapport. 

La liste suivante énumère divers messages d’erreur que peut contenir le rapport de téléversement de fichier. Il revient à l’école de corriger toutes les 

erreurs dans son fichier de données et de soumettre de nouveau les données, ou de corriger les erreurs par l’entremise du Portail des partenaires. Le 

rapport de téléversement de fichier comprend le nom de l’élève, son numéro d’élève et le cours visé. Lorsqu’un fichier complet est traité sans erreur, 

le rapport de téléversement de fichier affiche alors les détails relatifs à la transmission et le message « Aucune erreur détectée ». 

Message d'erreur Explication du message 

Code de cours non valide dans le nouveau curriculum. Votre fichier de données contient un code de cours non valide (p. ex., 

espaces) ou un code de cours qui ne se trouve pas dans la base de 

données du OCAS. Ce cours NE PEUT être transmis aux collèges. OCAS 

fournit une liste de codes de cours valides sur la page d’accueil des 

écoles secondaires et des conseils scolaires, à l’adresse ocas.ca. Veuillez 

acheminer au OCAS une copie de l’approbation du cours par le 

ministère, s’il s’agit d’un cours élaboré à l’échelle locale que vous 

souhaitez ajouter à la base de données du OCAS. 

Cours et date de fin en double. Votre fichier de données contient deux enregistrements et dates de fin 

pour le cours indiqué (fort probablement à la suite d’un ajout et d’une 

suppression en double dans le même fichier). OCAS ne peut traiter les 

enregistrements en double; par conséquent, le cours et/ou ses mises à 

jour NE PEUVENT être acheminés aux collèges. 
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Message d'erreur Explication du message 

Date de fin non valide. Votre fichier de données contient une date de fin d’études non valide 

pour le cours indiqué. La date de fin du cours doit être une valeur 

numérique et ne doit pas être ultérieure à l’année scolaire en cours (c.-

à-d., fin d’août). 

Valeur de crédit non valide. Votre fichier de données contient une valeur de crédits non valide pour 

le cours indiqué. La valeur des crédits doit être numérique et supérieure 

à 0,1. Les cours ne donnant pas droit à un crédit (c.-à-d. les cours « K ») 

doivent avoir une valeur de zero (0). 

La valeur du crédit doit être zéro pour un cours avec une note 

d’échec. 

Votre fichier de données contient une valeur de crédits non valide pour 

le cours indiqué. Puisqu’une note d’échec a été rapportée, la valeur des 

crédits doit être de zéro (0). 

La valeur du crédit doit être zéro pour un cours répété ou 

abandonné. 

Votre fichier de données contient une valeur de crédits non valide pour 

le cours répété/abandonné indiqué. La valeur des crédits doit être de 

zéro (0). 

Le cours répété ou abandonné doit avoir une valeur de crédit de 

zéro et le type de note « F » (Finale). 

Votre fichier de données contient un type de note non valide pour le 

cours répété / abandonné indiqué. La valeur des credits doit être de 

zéro (0) et la valeur « F » (note finale) doit être rapportée. 

Code de langue du cours non valide ou manquant. Valeur attendue : 

« E » (Anglais) ou « F » (Français). 

Votre fichier de données contient un code de langue du cours non valide 

ou laissé en blanc pour le cours indiqué. 
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Message d'erreur Explication du message 

La note doit être de type « F » (Final) pour des crédits équivalents. Votre fichier de données contient un type de note non valide pour les 

crédits équivalents indiqués. Seule la valeur « F » (note finale) est valide 

lorsqu’une équivalence de crédits est rapportée. 

La note numérique ne peut excéder 100 %. Votre fichier de données contient une note supérieure à 100 % pour le 

cours indiqué. Les notes numériques doivent être égales ou inférieures 

à 100 %. 

Note de mi-session attendue pour ce cours. Votre fichier de données contient une note de mi-session laisse en blanc 

pour le cours indiqué. Une note numérique (sauf zéro) ou la valeur « s.o. 

» doit être indiquée. 

La note de mi-session doit être « S.O. non zéro » si elle n’est pas 

disponible. La note de zéro sera transmise aux collèges. 

Votre fichier de données contient une note de mi-session de zéro pour le 

cours indiqué. La valeur appropriée est « s.o. » dans le cas d’une note 

qui n’est pas disponible. 

Note finale attendue pour ce cours. Votre fichier de données contient une note finale laissée en blanc pour 

le cours indiqué. Une note numérique, ou la valeur « EQV » ou « ALT » 

doit être indiquée. 

La note finale pour ce cours a déjà été rapportée. Ne peut être 

remplacée par une note de mi-session. 

Votre fichier de données contient une valeur de crédits non valide pour 

le cours répété / abandonné indiqué. La valeur des crédits doit être de 

zéro (0). 
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Message d'erreur Explication du message 

Le statut de cours « ? » n’est pas valide. Les valeurs acceptables 

sont « R » (Répété), « W » (Retrait), « D » (Supprimé) ou « X » (Sans 

objet). 

Votre fichier de données contient une valeur non valide dans le champ « 

Statut du cours » pour le cours indiqué. 

Le mode de prestation « ? » n’est pas valide. Les valeurs acceptables 

sont « D » (Jour), « N » (Soir), « S » (Été), « C » (Correspondance ou « 

O » (Autre). 

Votre fichier de données contient une valeur non valide dans le champ « 

Mode de livraison » pour le cours indiqué. 

Le Type de cours « I » n’est pas valide. Doit être « R » dans le cas 

d’un cours coop. en salle de classe ou ‘O’ pour un cours coop. à 

l’extérieur. 

Votre fichier de données contient une valeur non valide dans le champ « 

Type de cours » pour le cours indiqué. 

Type de note non valide. Doit être « P » (Projeté), « C » (Actuel), « M » 

(Mi-session) ou « F » (Final). 

Votre fichier de données contient un type de note pour le cours indiqué 

qui ne correspond pas à la date de fin du cours. 

Type de cours « C » (Actuel) rapporté; l’élève est déjà inscrit(e). La 

date de fin du cours doit être une date ultérieure. 

Votre fichier de données contient un type de note pour le cours indiqué 

qui ne correspond pas à la date de fin du cours. 

Type de cours « P » (Projeté) rapporté; l’élève sera inscrit(e). La 

date de fin du cours doit être une date ultérieure. 

Votre fichier de données contient un type de note pour le cours indiqué 

qui ne correspond pas à la date de fin du cours. 

Type de cours « M » (Mi-session); note de mi-session réussie. La note 

doit être une valeur numérique ou s.o., ne peut être laissée en 

blanc. 

Votre fichier de données contient une note de type « M » (misession) 

pour le cours indiqué. Une note numérique (sauf zéro) ou la valeur «s.o. 

» doit être indiquée (le champ ne peut être vide). 
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Message d'erreur Explication du message 

Type de cours « F » (Final) rapporté; note finale réussie. La date de 

fin du cours ne peut être une date ultérieure. 

Votre fichier de données contient une note de type « F » (note finale) 

pour le cours indiqué. Une note finale ne peut être indiquée avant la 

date de fin du cours. 

Valeur du champ Note non valide. Votre fichier de données contient une valeur non valide dans le champ « 

Note » pour le cours indiqué. Valeurs acceptées : espace, S, M, I, F, C, A, 

H, X, B. 

Date d’émission du DÉSO non valide. Le bon format est AAAAMM. Votre fichier de données contient une valeur de date d’émission du 

DÉSO non valide pour l’élève indiqué. Le format valide de la date est 

AAAAMM. Si l’élève n’a pas encore terminé ses études, la date 

d’émission du DÉSO doit alors comprendre des zéros (c’est-à-dire 

qu’elle ne peut être laissée vide). 

Cette transmission tente de remplacer une date valide existante 

d’émission du DÉSO par une date non valide. La date demeurera 

'######'. 

Votre fichier de données contient une valeur de date d’émission du 

DÉSO non valide pour l’élève indiqué. Une date d’émission du DÉSO 

valide a déjà été enregistrée. La date valide d’émission ne sera pas 

remplacée par la date non valide. 

Cette transmission tente de remplacer une date valide existante 

d’émission du DÉSO par des zéros. La date demeurera '######'. 

Votre fichier de données contient une date d’émission de DÉSO de zéro 

pour l’élève indiqué. Une date d’émission du DÉSO valide a déjà été 

enregistrée. La date d’émission valide ne sera pas remplacée par zéro. 
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Message d'erreur Explication du message 

Date d’émission du CÉSO non valide. Le bon format est AAAAMM. Votre fichier de données contient une date d’émission du CÉSO non 

valide pour l’élève indiqué. Le format valide de la date est AAAAMM. Si 

l’élève n’a PAS encore terminé ses études, il faut alors indiquer des 

zéros dans le champ de la date d’émission du CÉSO (ne pas le laisser en 

blanc). 

Cette transmission tente de remplacer une date valide existante 

d’émission du CÉSO par une date non valide. La date demeurera 

'######'. 

Votre fichier de données contient une date d’émission du CÉSO non 

valide pour l’élève indiqué. Une date d’émission du CÉSO valide a déjà 

été enregistrée. La date valide d’émission ne sera pas remplacée par la 

date non valide. 

Cette transmission tente de remplacer une date valide existante 

d’émission du CÉSO par des zéros. La date demeurera '######'. 

Votre fichier de données contient une date d’émission du CÉSO de zéro 

pour l’élève indiqué. Une date d’émission du CÉSO valide a déjà été 

enregistrée. La date valide d’émission ne sera pas remplacée par zéro. 

S1 Erreur – Longueur S1 non valide Veuillez contacter votre service de TI pour corriger cette erreur et pour 

de l’aide afin de téléverser de nouveau le fichier de données. 

S1 Erreur – Numéro BDICE non valide Veuillez contacter votre service de TI pour corriger cette erreur et pour 

de l’aide afin de téléverser de nouveau le fichier de données. 

S1 Erreur – Numéro d’élève non valide Veuillez contacter votre service de TI pour corriger cette erreur et pour 

de l’aide afin de téléverser de nouveau le fichier de données. 

S1 Erreur – Longueur du nom de famille légal non valide Veuillez contacter votre service de TI pour corriger cette erreur et pour 

de l’aide afin de téléverser de nouveau le fichier de données. 
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Message d'erreur Explication du message 

S1 Erreur – Longueur du prénom non valide Veuillez contacter votre service de TI pour corriger cette erreur et pour 

de l’aide afin de téléverser de nouveau le fichier de données. 

S1 Erreur – DDN non valide Veuillez contacter votre service de TI pour corriger cette erreur et pour 

de l’aide afin de téléverser de nouveau le fichier de données. 

S1 Erreur – Code de statut de diplômé non valide Veuillez contacter votre service de TI pour corriger cette erreur et pour 

de l’aide afin de téléverser de nouveau le fichier de données. 

S1 Erreur – Date d’émission du DÉSO non valide Veuillez contacter votre service de TI pour corriger cette erreur et pour 

de l’aide afin de téléverser de nouveau le fichier de données. 

S1 Erreur – Code de partic. commun. non valide Veuillez contacter votre service de TI pour corriger cette erreur et pour 

de l’aide afin de téléverser de nouveau le fichier de données. 

S1 Erreur – Code CCLESO non valide Veuillez contacter votre service de TI pour corriger cette erreur et pour 

de l’aide afin de téléverser de nouveau le fichier de données. 

S1 Erreur – Date d’émission du CÉSO non valide Veuillez contacter votre service de TI pour corriger cette erreur et pour 

de l’aide afin de téléverser de nouveau le fichier de données. 

S1 Erreur – Code de fin de la MHS non valide Veuillez contacter votre service de TI pour corriger cette erreur et pour 

de l’aide afin de téléverser de nouveau le fichier de données. 

S1 Erreur – Code de programm de MHS non valide Veuillez contacter votre service de TI pour corriger cette erreur et pour 

de l’aide afin de téléverser de nouveau le fichier de données. 
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Message d'erreur Message d'erreur 

S1 Erreur – NISO non valide. Dossier scolaire de l’élève non traité. Veuillez contacter votre service de TI pour corriger cette erreur et pour 

de l’aide afin de téléverser de nouveau le fichier de données. 

 


