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Introduction 

JIRA est une solution de suivi de demandes qui a été adaptée pour les besoins du Centre 

de Recherche Clinique afin de réaliser la gestion des demandes de consultation en ligne. 

Désormais, les demandeurs (médecins, chercheurs, ...) devront passer par cet outil pour 

poster leur demande de consultation au Centre de Recherche Clinique. 

 

Cette application donne la possibilité de suivre l'avancement des demandes, de consigner 

du temps de travail et de répondre à la demande par le biais d'internet. 

 

Ce document a pour but de vous familiariser avec cet outil. 
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Utilisateurs 

Les utilisateurs de l'application "JIRA - Demande de Consultation" sont répartis en 4 

groupes en fonction de leur rôle : 

 

1. Demandeurs : 

Personnes ayant les droits pour créer une demande de consultation. 

 

2. Collaborateurs : Collaborateurs des HUG. 

Personnes à qui une demande peut être assignée. 

 

3. Responsables : Responsable de l'unité. 

Personnes à qui les demandes sont affectées et qui sont chargées d'assigner les 

demandes aux différents collaborateurs. 

 

4. Administrateurs : Administrateurs de "JIRA - Demande de Consultation". 

Personnes ayant les droits pour gérer les projets, créer des utilisateurs, leur 

attribuer des droits, les affecter à un projet. 
 

Scénario d'utilisation 

 
1. Un demandeur crée une demande de consultation. Cette demande est envoyée au 

responsable de l'unité. 

 

2. Le responsable a la possibilité : 

a. d'assigner la demande à un collaborateur 

b. de demande des informations supplémentaires 

c. de refuser la demande 

 

3. Si la demande a été assignée, le collaborateur peut 

a. demander un complément d'information 

b. refuser la demande 

c. demander une validation de la part du responsable 

d. réaliser la demande 

 

4. Si la demande est réalisée, le demandeur peut 

a. fermer la demande si la réponse lui convient 

b. demander un complément d'information. 

 

5. Le responsable peut rouvrir une demande qui a été fermée. 
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Etats des demandes 

Voici les états possibles d'une demande pendant le flux de travail : 

 

1. Ouverte 

2. Transmise 

3. A compléter 

4. Rouverte 

5. Assignée 

6. A valider 

7. Validée 

8. Réalisée 

9. Fermée 
 

Types de demandes 

Les demandes de consultations peuvent être de type : 

 

1. Analyses (conseils) 

2. Analyses (à effectuer) 

3. Base de données 

4. Méthodologie 

5. Protocole 

6. Publications 

7. Autres 

 

Notifications 
Un système de notification est en place sur le flux de travail afin d'envoyer des emails 

aux intervenants d'une demande de consultation. Le message contient un lien direct sur la 

demande impactée. De cette manière, ils sont toujours avertis lorsqu'une action ou une 

modification a été effectuée. 
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Actions générales 

Gestion du profil utilisateur 

Pour modifier votre profil utilisateur, il faut cliquer sur votre nom en haut de la fenêtre à droite : 
 

 

Vous pouvez modifier votre mot de passe, email et vos préférences, ainsi que gérer votre tableau 

de bord, vos filtres etc. 
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Gestion des tableaux de bord 

L’outil JIRA offre à chaque utilisateur la possibilité de personnaliser sa page d’accueil. Afin de 

faciliter l'utilisation de cette application, trois tableaux de bord ont été prédéfinis : 

 

 Le tableau de bord par défaut que chaque utilisateur hérite à la création de son 

compte. Il est destiné aux utilisateurs de type "Demandeurs". 

 

 Le tableau de bord pour les collaborateurs. 

 

 Le tableau de bord pour les responsables. 

Reprendre un tableau de bord partagé 

Pour configurer son tableau de bord, il faut cliquer sur "Gérer le tableau de bord". 
 

 

Cela permet d'afficher la liste des tableaux de bord : 
 

 

Pour reprendre un tableau de bord de collaborateurs ou de responsables : 
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1. Pour rechercher un tableau de bord partagé, il faut cliquer sur le lien "Recherche". 

Dans cet onglet, choisir "Partagé avec : Groupe -> Collaborateurs" pour avoir le 

tableau de bord des collaborateurs et "Partagé avec : Groupe -> Responsable" 

pour celui des responsables puis cliquer sur "Rechercher". 

 

2. Pour sélectionner le tableau de bord, il faut cliquer sur l'étoile qui permet de le 

mettre dans les "Préférés". 

3. Copier ensuite ce tableau de bord afin d'en créer un nouveau 
 

 
4. Donner un nom (c'est le titre qui apparaît en dessous d'Accueil) et cliquer sur 

"Ajouter". 

5. Enlever le tableau de bord partagé de vos "Préférés" en cliquant de nouveau sur 

l'étoile. 

6. Supprimer le tableau de bord par défaut si vous ne désirez pas le conserver. 
 

Faire une recherche rapide 

Vous pouvez faire une recherche rapide en saisissant le numéro d'une demande ou un 

texte dans la zone de recherche de la barre des tâches (appuyer sur la touche "retour" pour 

lancer la recherche). 
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Actions disponibles pour un responsable d'unité 
Lorsqu'une demande de consultation est créée, elle est transmise au responsable d'unité 

qui reçoit un email d'avertissement. Toute demande de consultation passe par le 

responsable qui est chargé d'assigner la demande de consultation. 
 

Assigner une demande de consultation 

Pour assigner une demande de consultation, il faut afficher la demande et cliquer sur 

l'action "Assigner" dans la liste des actions du flux de travaux. 
 

Le responsable peut sélectionner un ou plusieurs collaborateurs puis confirmer sa saisie 

en cliquant sur le bouton "Assigner" en bas du formulaire. 
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Sélectionneur d'utilisateurs 

Par défaut, le sélectionneur d'utilisateurs qui s'ouvre lorsque l'on clique sur l'icone , 

affiche tous les utilisateurs de l'application. Cependant, il est possible de mettre un filtre 

pour restreindre la liste. 

 

Par exemple pour filtrer sur le groupe "Collaborateur" lors de l'assignation : 
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Demander des informations supplémentaires 

Pour demander des informations supplémentaires, il faut afficher la demande et cliquer 

sur l'action "Demander information" dans la liste des actions du flux de travaux. 
 

Le responsable saisit sa demande d'information dans "Commentaire", puis valide sa saisie 

en cliquant sur le bouton "Demander information" en bas du formulaire. 
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Refuser une demande de consultation 

Pour refuser une demande de consultation, il faut afficher la demande et cliquer sur 

l'action "Refuser" dans la liste des actions du flux de travaux. 
 

Le responsable indique la raison de son refus dans "Commentaire", puis valide sa saisie 

en cliquant sur le bouton "Refuser" en bas du formulaire. 
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Valider une demande de consultation 

Afin de permettre à un collaborateur de demander une validation de sa réponse auprès du 

responsable, le flux de travail de la demande de consultation prévoit de transmettre la 

demande au responsable dans l'état "A valider". 

 

Pour valider la demande, il faut afficher la demande et cliquer sur l'action "Valider" dans 

la liste des actions du flux de travaux. 
 

Le responsable peut ajouter un commentaire dans "Commentaire", puis il valide sa saisie 

en cliquant sur le bouton "Valider" en bas du formulaire. 
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Modifier une demande de consultation ou faire un commentaire 
Une demande de consultation peut être modifiée en tout temps par tous les intervenants. 

 

Pour modifier ou ajouter un commentaire, il faut afficher la demande et cliquer sur 

l'action "Modifier" ou "Faire un commentaire" dans la liste des opérations. 
 

 

Le responsable modifie les valeurs qu'il désire, puis il valide sa saisie en cliquant sur le 

bouton "Mettre à jour" ou "Ajouter" (pour un commentaire) en bas du formulaire. 

 

Chaque intervenant sera averti de la modification par un email. 
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Rouvrir une demande de consultation 

Lorsqu'une demande de consultation a été refusée ou fermée, le responsable peut la 

rouvrir afin qu'elle continue son chemin dans le flux de travail. 

 

Pour rouvrir, il faut afficher la demande et cliquer sur l'action "Rouvrir" dans la liste des 

actions du flux de travail. 
 

Le responsable peut saisir la raison de la réouverture dans "Commentaire" puis valide sa 

saisie en cliquant sur le bouton "Rouvrir" en bas du formulaire. 
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Actions disponibles pour un collaborateur 
Le responsable d'unité est chargé d'assigner la demande de consultation à un ou plusieurs 

collaborateurs. A cette occasion, ce dernier recevra un email l'avertissant qu'une demande 

lui a été assignée. 

 

A partir de ce moment, le collaborateur peut consigner des journaux de travail afin de 

saisir le temps qu'il passe sur la demande. Une fois la demande terminée, il peut soit 

demander une validation à son responsable, soit renvoyer la demande accompagné de sa 

réponse au demandeur. 

 

Liste des actions disponibles pour un collaborateur 
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Assigner une demande de consultation 

Dans le cas où une demande de consultation a été assignée par erreur, le collaborateur a la 

possibilité de changer l'assignation et transmettre la demande à un autre collaborateur. 

 

Pour transmettre la demande à un autre collaborateur, il faut afficher la demande et 

cliquer sur l'action "Assigner" dans la liste des actions du flux de travaux. 
 

Le collaborateur peut sélectionner un ou plusieurs collaborateurs, puis confirmer sa saisie 

en cliquant sur le bouton "Assigner" en bas du formulaire. 
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Sélectionneur d'utilisateurs 

Par défaut, le sélectionneur d'utilisateurs qui s'ouvre lorsque l'on clique sur l'icone , 

affiche tous les utilisateurs de l'application. Cependant il est possible de mettre un filtre 

pour restreindre la liste. 

 

Par exemple : pour filtrer sur le groupe "Collaborateur" lors de l'assignation : 
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Demander des informations supplémentaires 

Pour demander des informations supplémentaires, le collaborateur afficher la demande et 

clique sur l'action "Demander information" dans la liste des actions du flux de travaux. 
 

Le collaborateur saisit sa demande d'information dans "Commentaire", puis il valide sa 

saisie en cliquant sur le bouton "Demander information" en bas du formulaire. 
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Demander validation au responsable 

Pour demander la validation du responsable, le collaborateur afficher la demande et 

clique sur l'action "Demander validation" dans la liste des actions du flux de travaux. 
 

Le collaborateur peut saisir un commentaire dans "Commentaire" puis, il valide sa saisie 

en cliquant sur le bouton "Demander validation" en bas du formulaire. 
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Réaliser une demande de consultation 

Pour réaliser une demande de consultation, le collaborateur afficher la demande et clique 

sur l'action "Réaliser" dans la liste des actions du flux de travaux. 
 

Le collaborateur indique dans le champ "Réponse" le résultat de son travail puis, il valide 

sa saisie en cliquant sur le bouton "Réaliser" en bas du formulaire. 
 

 
La demande de consultation passera dans un état "Réalisée" et un email d'avertissement 

sera envoyé au rapporteur (demandeur) afin qu'il puisse consulter la réponse. 
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Refuser une demande de consultation 

Pour refuser une demande de consultation, le collaborateur affiche la demande et clique 

sur l'action "Refuser" dans la liste des actions du flux de travaux. 
 

Le collaborateur indique la raison de son refus dans "Commentaire", puis il valide sa 

saisie en cliquant sur le bouton "Refuser" en bas du formulaire. 
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Modifier une demande de consultation ou faire un commentaire 

Une demande de consultation peut être modifiée en tout temps par tous les intervenants. 

 

Pour modifier ou ajouter un commentaire, le collaborateur affiche la demande et clique 

sur l'action "Modifier" ou "Faire un commentaire" dans la liste des opérations. 
 

 
 

Le collaborateur modifie les valeurs qu'il désire, puis il valide sa saisie en cliquant sur le 

bouton "Mettre à jour" ou "Ajouter" (pour un commentaire) en bas du formulaire. 

 

Chaque intervenant sera averti de la modification par un email. 



Documentation JIRA – Demande de consultation 25.09.2009 

24 / 31 Centre de Recherche Clinique 

 

 

 

Saisir un journal de travail 

Un journal de travail permet de consigner le temps passé sur une demande de 

consultation. 

Dans l'onglet "Informations" de la demande de consultation, le collaborateur peut estimer 

la durée du travail dans le champ "Estimation originale". 
 

Pour saisir un journal de travail, le collaborateur affiche la demande et clique sur 

l'opération "Travail de journal terminé" dans la liste des opérations. 
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Journal de travail 
 

Un journal de travail peut être modifié ou supprimé en cliquant dans l'onglet du "Journal 

de travail", sur la ligne du journal, sur le lien "Modifier" ou "Supprimer". 
 

 
Lorsque la demande est affichée, le suivi temporel apparaît comme suit: 
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Actions disponibles pour un administrateur 

Les administrateurs sont des personnes ayant les droits pour ajouter un utilisateur et 

déterminer ses droits dans l'application, les droits pour supprimer des demandes de 

consultation et ceux pour faire des rapports (reporting). 
 

Créer un utilisateur 

Il faut se rendre dans la partie "Administration" de l'application JIRA et cliquer sur 

"Navigateur d'utilisateurs". Cette page affiche tous les utilisateurs de l'application. Le lien 

"Ajouter un utilisateur" permet de saisir un nouvel utilisateur. 

 

 
Une fois l'utilisateur créé, il faut déterminer ses droits. Attention, par défaut il est généré 

avec tous les droits ! 

 

 
Il faut cliquer sur "Modifier les groupes" pour l'attribuer au groupe adéquat : responsable, 

collaborateur ou demandeur et cliquer sur "Afficher les rôles du projet" pour lui affecter 

un rôle particulier : utilisateur, collaborateur ou responsable. 
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Par exemple, pour un utilisateur de type "Demandeurs", voici ce que l'on va sélectionner 

pour les groupes et les rôles. 
 

 

 

 
Supprimer une demande de consultation 

Pour supprimer une demande de consultation qui a été créé par erreur, l'administrateur 

affiche la demande et clique sur l'action "Supprimer" dans la liste des opérations. 
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Création de filtres et export de données 

La solution JIRA dispose d’un ensemble de fonctionnalités pour effectuer des rapports et 

les exporter en divers format tels que XML, Word ou Excel. 

 

Pour effectuer des recherches et créer des filtres, il faut se rendre dans le navigateur de 

demandes. Ce dernier vous permet de parcourir toutes les demandes du système en y 

ajoutant des critères pour limiter le nombre de demandes affichées. 
 

Le navigateur de demande peut être configuré pour afficher les informations selon vos 

besoins. Cliquer sur le lien "Configurer votre navigateur de demandes". 

 

 

Sur le volet de gauche, vous disposez de tous les attributs de la demande de consultation. 

Ainsi vous pouvez établir vos critères de recherche. Ensuite, vous cliquez sur "Afficher" 

pour voir le résultat de la recherche. 
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Il est possible de sauvegarder ces critères, ce qui crée un filtre qui peut être réutilisé 

ultérieurement et qui peut être partagé avec d'autres utilisateurs. Sur le volet de droite en 

haut, toutes les actions concernant les filtres sont disponibles : 
 

 

"Gérer" permet d'afficher la liste des filtres que vous avez déjà établis. 

Avec un filtre vous pouvez : 

 afficher le résultat d'une recherche dans le navigateur de demande et l'exporter 

 afficher le résultat d'une recherche dans un rapport 

 afficher le résultat d'une recherche dans un tableau de bord 

 partager votre résultat avec vos collègues 

 avoir le résultat du filtre envoyé par email 

 

Exports 

Pour effectuer des exports, il suffit de cliquer sur un des liens ci-dessous dans le 

navigateur de demandes : 
 

 

Rapports 

Dans Parcourir le projet vous avez des options pour faire des rapports 
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Pour faire un rapport sur un filtre, vous pouvez utiliser le lien "Rapport de groupement de 

premier niveau par champ". 

 

Exemple: Rapport de suivi temporel 

 

 

Ce rapport peut être exporté en format Excel en cliquant sur "Affichage Excel". 

 

Recevoir de filtre par email 

Pour recevoir un filtre par email, il faut s'y abonner. L'abonnement peut se faire depuis la 

liste des filtres. 
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Choisissez le filtre qui vous intéresse et cliquez sur "S'abonner". Cela affichera l'écran de 

souscription à un filtre : 
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