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Déroulement de la présentation

• Mise en contexte

• Aperçu de la collecte des données 

• Aperçu des données recueillies pour 

soutenir la prise de décision

• Retour sur Ozi et ses possibilités



Mise en contexte

Les étapes vers un accès équitable

Collecter des données

Générer de 
l’information
pertinente afin de 
soutenir la prise de 
décision, la 
performance et la 
responsabilisation

Rendre l’information
disponible auprès des 
divers acteurs
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Mise en contexte

Les composantes essentielles
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Collecter des données
• Compréhension des données du système
• Approche normalisée pour collecter des données
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Mise en contexte

Les composantes essentielles
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Soutenir la prise de decision
• Analyse systémique des capacités

• Politiques et processus
• Ressources humaines

• Analyse des écarts
• Analyse des tendances
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Mise en contexte

Les composantes essentielles
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Rendre l’information disponible
• Analyse des besoins informationnels
• Tableaux de bord/indicateurs
• Applications mobiles conviviales

3



Collecter des données
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Collecter des données
• Compréhension des données du système
• Approche normalisée pour collecter des données

1



Démonstration des outils



Soutenir la prise de décision
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Soutenir la prise de decision
• Analyse systémique des capacités

• Politiques et processus
• Ressources humaines

• Analyse des écarts
• Analyse des tendances
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Exemple analyse des 

politiques et processus

Progrès prévu au 31 mars 2016
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Analyse systémique des 

ressources humaines
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2
3902 clients francophones

24 FSS ont eu au moins un client francophone

40% des FSS qui ont complété le rapport

20 FSS ont au moins une RH avec compétence linguistique en français

33% des FSS qui ont complété le rapport

141 RH avec des compétences linguistiques en français

35% dans les FSS identifiés et 65% dans les FSS non-identifiés

36 centres fonctionnels ont au moins une RH avec compétence linguistique
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Exemple analyse des ressources humaines: 
Professionnels de la santé qui parlent français

Total
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OZi c’est quoi?

Outil de planification et 
de gestion de l’offre 

active 

Outil de  reddition de 
compte pour les 
fournisseurs de 

services

Service clé en main de 
collecte et d’analyse de 

données

Sonde qui capte 
l’évolution  de l’offre de 

services en français

Source de données  
pour alimenter des 

indicateurs de 
performance

Générateur de savoir 
sur l’offre active



Ce qui est en développement
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Trouver 
des SEF



Rendre l’information 

disponible
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Rendre l’information disponible
• Analyse des besoins informationnels
• Tableaux de bord/indicateurs
• Applications mobiles conviviales
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Prochaines étapes

Ontario

Discussions avec le MSSLD pour une mise en oeuvre à 

la grandeur de la province

Discussion avec l’OAF pour soutenir le processus de 

désignation dans la province

Canada

Positionnement de l’enjeu des données dans le cadre 

du renouvellement de la feuille de route
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