Guide pour la vérification d’une architecture régionale STI en
ébauche
Document d’orientation sur une architecture régionale des STI
Élaboré par Transports Canada, le document d’orientation sur l’architecture régionale des STI est un
guide destiné aux professionnels du transport qui s’intéressent à l’élaboration, à l’utilisation ou à
l’entretien d’architectures régionales de STI. Le document décrit le processus de création d’une
architecture régionale de STI, fournit des exemples de chaque produit architectural et traite de
l’intégration des STI aux processus de planification et à l’élaboration de projets. Le guide complet peut
être téléchargé à l'adresse suivante sur le site Web de Transports Canada:
http://wwwapps.tc.gc.ca/innovation/sti/fra/architecture/documents/orientation_larchitecture_regionale_des_sti/menu.htm

Le tableau 1 présente les six étapes générales dans le « cycle de vie » d'une architecture régionale des
STI. Les produits d'architecture régionale des STI sont élaborés dans les quatre premières étapes, et sont
ensuite utilisés et entretenus dans les étapes 5 et 6. Le processus de développement débute par la
définition de la portée de base et de la constitution d’une équipe pour ensuite se déplacer à travers
d’étapes de plus en plus détaillées et aboutir à des produits spécifiques qui guideront la « mise en
œuvre » de l'architecture régionale des STI. L’étape 1 et une grande partie de l'étape 2 ont été réalisées
grâce à des ateliers avec les intervenants du Corridor intelligent, tandis que les étapes 3 et 4 sont
actuellement en cours d'achèvement par rapport aux résultats obtenus lors des ateliers et vérifiés hors
réseau via des webinaires et le site web de l’ébauche de l’architecture des STI.
En fonction du menu latéral trouvé sur site web de l’ébauche d’architecture STI, ce qui suit indique le
processus recommandé pour l’examen de l'ébauche des documents par les intervenants. Pour laisser vos
commentaires, un lien courriel est situé au bas de chaque page web.

Tableau 1 : Processus de développement d’une architecture régionale

Processus de révision
Étape 1 - Compréhension de la portée
Cliquez sur « Accueil » dans le menu de gauche pour comprendre la portée de la conception de
fonctionnement du corridor intelligent et l’architecture des STI qui la soutient.
Étape 2 - Information de base
Cliquez sur « Téléchargements » dans le menu de gauche pour accéder au matériel relatif au projet
précédent et aux documents d’information et matériel des deux ateliers liés du projet.
Étape 3 - Conception de fonctionnement
Cliquez sur « Conception de fonctionnement » dans le menu de gauche pour comprendre comment est
documenté la conception de fonctionnement pour le corridor intelligent. La page comprend les besoins de
haut niveau identifiés pour le corridor dans le cadre du premier atelier du projet
Les perspectives d’utilisateurs sont utilisées pour illustrer la conception de fonctionnement selon les
intervenants clés du corridor en termes de l’environnement d'exploitation actuel, des besoins pertinents,
de l'environnement d'exploitation futur et des applications de systèmes pertinentes et considérations
institutionnelles connexes impliquées dans la réalisation de la vision future.
Cliquez sur le lien de chaque perspective d’utilisateur afin de visualiser les diagrammes démontrant la
situation actuelle ainsi que les innovations prévues dans l’avenir pour le Corridor Intelligent.

Étape 4 – L’Architecture des STI
Cliquez sur « L’architecture des STI » dans le menu de gauche pour obtenir un résumé rapide de la
documentation d’information sur l’architecture des STI (des informations plus détaillées peuvent être
retrouvées dans la documentation de base - voir étape 2).
Étape 5 – Parties prenantes
Cliquez sur « Parties prenantes » dans le menu de gauche pour afficher une liste alphabétique des
parties prenantes référencés dans l'architecture. Dans ce cas précis, les parties prenantes représentent
les propriétaires, les exploitants et ceux qui entretiennent les STI dans le corridor et/ou en bordure du
corridor, ainsi que les organismes qui influencent les politiques pertinentes.
Commencez par vous retrouver dans la liste et validez le nom et la description de votre organisme.
Il est à noter que les parties prenantes peuvent être regroupées à différents niveaux, par exemple:
•

Parties prenantes associées au transport des marchandises
-

par fonction (par exemple, expéditeur, transporteur, courtier)
une organisation peut être associée à plusieurs fonctions (par exemple, Walmart)

•

Les ministères provinciaux des transports
-

•

les principaux départements/bureaux directement liés aux STI

Parties prenantes ayant des intérêts en commun
-

par exemple, les organismes de transport municipaux
représentent des agences ayant des intérêts en commun et des éléments et des
responsabilités similaires
ces regroupements réduisent les dédoublements et simplifient les diagrammes
architecturaux

Étape 6 – Rôles et responsabilités
À partir de la liste des parties prenantes (voir
étape 5), cliquez sur le nom de la partie prenante
que vous représentez. Pour certaines parties
prenantes, il y aura des rôles et responsabilités
pertinents figurant en bas pour :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les systèmes de données archivées
L’exploitation de véhicules commerciaux
Les paiements électroniques
La gestion des urgences
La gestion des incidents
Les passages frontaliers internationaux
La politique et les directives
La gestion de la circulation
L’information aux voyageurs
La collecte et le traitement de données météorologiques

Le cas échéant, revoir les rôles et responsabilités pertinents.

Étape 7 : Inventaire
Cliquez sur « Inventaire » dans le menu de gauche pour afficher une liste de ses éléments STI organisés
par leurs parties prenantes (voir étape 5). Les éléments de l’inventaire représentent les systèmes STI
existants et planifiés dans une région, ainsi que les non-systèmes STI qui fournissent des renseignements
ou obtiennent des renseignements provenant des systèmes STI.

Commencez par vous retrouver dans la colonne des parties prenantes et cliquez sur les éléments
d'inventaire associés pour visualiser leurs noms, leur description et leur statut. Vous pouvez également
cliquer sur votre nom de partie prenante à partir de la page des parties prenantes (voir étape 5) pour
trouver une liste ciblée de vos éléments d'inventaire associés.

Cliquez sur « (Visualiser le diagramme de contexte) »sur la page élément pour voir avec quels autres
systèmes votre élément est identifié comme étant en interface, les informations échangées et l'état de
cette interface. Remarque : Les diagrammes de contexte se concentrent sur un seul élément central pour
en faciliter l’examen.

Étape 8 - Services
Cliquez sur « Services » dans le menu de gauche pour afficher une liste de ses services compris dans le
l’ébauche de l’architecture. Les services rassemblent des composantes de l'architecture (éléments
d'inventaire et interfaces) qui abordent un service de transport en particulier. Les services sont organisés
par offres groupées à partir de l'architecture des STI pour le Canada, et l’ébauche de l’architecture du
Corridor Intelligent comprend les offres qui se rapportent aux besoins du corridor identifiés dans le cadre
des ateliers du projet (voir étape 3), et se concentre sur celles dans lesquelles la région elle-même est
impliquée. Remarque : pour resserrer les critères de recherche (par exemple, par province ou par
agence), il est possible de définir les cas se rapportant à certains services.

Commencez par trouver les volets de service qui se rapportent à votre expérience (par exemple, le
système avancé de gestion de la circulation (SAGC)) et examinez des services qui s’appliquent à votre
agence.

Cliquez sur le lien « Diagramme de service » pour visualiser le diagramme d’interface qui illustre les
éléments d'inventaire impliqués et les informations nécessaires à fournir le service qui y sont échangées
(y compris l'indication du statut).

Étape 9 – Autres agences
Si le temps le permet, veuillez répéter les étapes 5-8 pour les agences avec lesquelles vous transigez.

