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Guide de l’utilisateur du Module sur le dénombrement ponctuel 
 
Ce guide de l’utilisateur a été préparé par Emploi et Développement social Canada (EDSC) pour aider les 
communautés à naviguer avec succès dans le Module sur le dénombrement ponctuel du Système 
d’information sur les personnes et les familles sans abri (SISA). Ce guide comprend des instructions détaillées, 
des captures d’écran, des conseils et des ressources visant à aider les administrateurs du SISA à utiliser le 
Module sur le dénombrement ponctuel.  
 

Chapitres Conçu pour 

1. Pour commencer Administrateurs du SISA 

2. Avant le dénombrement – Comment configurer 
votre dénombrement ponctuel  

Administrateurs du SISA 

3. Après le dénombrement – Saisir et exporter les 
données 

Administrateurs du SISA et préposés à la 
saisie des données  

 
Le contenu des chapitres est présenté dans un ordre logique. Il est nécessaire de comprendre les premières 
étapes avant d’explorer les sections suivantes. Il est également suggéré de mettre en pratique toutes les 
étapes dans le SISA au fur et à mesure que vous en prenez connaissance dans ce guide. 
 

Qu’est-ce qu’un dénombrement ponctuel?  
 
Un dénombrement ponctuel sert à mesurer le nombre de personnes en 
situation d’itinérance utilisant ou non les refuges. Il s’agit de déterminer le 
nombre de personnes dans une communauté qui, à un moment donné, 
demeurent dans des refuges ou « dorment à la dure » (p. ex. dans la rue, 
les parcs), et de fournir un « instantané » de l’itinérance dans la 
communauté.  
 
Les dénombrements ponctuels comprennent un sondage qui renseigne 
les communautés sur les caractéristiques de leur population en situation 
d’itinérance (p. ex. âge, sexe, statut de vétéran, identité autochtone). Les 
communautés peuvent utiliser ces renseignements afin d’orienter la 
réaffectation de ressources vers les secteurs où les besoins sont les plus 
grands et de créer des liens entre des personnes ayant des antécédents 
d’un certain type et des services d’aide ciblés pour les aider à occuper un 
logement de façon durable. Lorsqu’il est effectué annuellement sur 
plusieurs années, le dénombrement peut également servir à faire le suivi 
des changements dans la population en situation d’itinérance au fil du 
temps et à mesurer les progrès réalisés dans la réduction de l’itinérance. 
 
Le sondage comprend trois types de questions : 

 Les questions de base de Vers un chez-soi sont des 
questions obligatoires qui doivent être posées lors du 
dénombrement ponctuel. 

 Les questions de l’Observatoire canadien sur l’itinérance sont 
des questions facultatives et peuvent être choisies par chaque 
communauté. 

 Les questions locales sont rédigées et utilisées par une 
communauté. 

 
 
 
 

Pour en savoir plus sur les 
dénombrements ponctuels 
 
Trousse d’outils sur les 
dénombrements ponctuels : 
http://www.homelesshub.ca/pitcountt
oolkit 
 
Cours de préparation du 
dénombrement ponctuel de la 
Plateforme d’apprentissage sur 
l’itinérance : 
https://www.plateformeapprentissag
eitinerance.ca/cours/preparation-du-
denombrement-ponctuel 
 
Page sur les dénombrements 
ponctuels d’EDSC : 
https://www.canada.ca/fr/emploi-
developpement-
social/programmes/sans-
abri/ressources/denombrement-
ponctuel.html 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri/rapports/guide-denombrements-ponctuels.html#SurveyQuestions
https://www.homelesshub.ca/toolkit/→-survey-coh-questions
http://www.homelesshub.ca/pitcounttoolkit
http://www.homelesshub.ca/pitcounttoolkit
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/preparation-du-denombrement-ponctuel
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/preparation-du-denombrement-ponctuel
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/preparation-du-denombrement-ponctuel
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri/ressources/denombrement-ponctuel.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri/ressources/denombrement-ponctuel.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri/ressources/denombrement-ponctuel.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri/ressources/denombrement-ponctuel.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri/ressources/denombrement-ponctuel.html
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Comment le SISA peut-il vous aider à effectuer votre dénombrement ponctuel? 
 
Élaboré par EDSC en collaboration avec les communautés, le SISA est 
un système exhaustif de collecte de données, de production de rapports 
et de gestion des cas qui soutient les activités quotidiennes des 
fournisseurs de services d’intervention liés au logement et à l’itinérance.  
 
Le Module sur le dénombrement ponctuel dans le SISA a été élaboré 
conjointement avec Tout le monde compte – un guide sur les 
dénombrements ponctuels au Canada – 3e édition, pour aider les 
communautés à recueillir, télécharger et exporter leurs données de 
dénombrement ponctuel dans le SISA. C’est aussi un outil qui vous aide à gérer les bénévoles, par 
exemple, en créant des quarts de travail et des listes de distribution.  
 
  

Besoin d’aide avec le SISA?  
Centre de soutien à la clientèle du 
SISA 
soutien@sisa.ca 
1-866-324-2375  
www.SISA.ca 
Horaires : du lundi au vendredi, 
de 9 h à 17 h (HNE) 

 
 

mailto:soutien@sisa.ca
http://www.sisa.ca/
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Chapitre 1 
Pour commencer 

 
 

 

À propos du Module sur le dénombrement ponctuel du SISA 4 
 
Le Module sur le dénombrement ponctuel du SISA 4 a été conçu précisément pour Tout le monde compte, le 
troisième dénombrement ponctuel coordonné pancanadien des personnes en situation d’itinérance. Le Module 
sur le dénombrement ponctuel dispose d’un certain nombre de fonctionnalités qui faciliteront votre 
dénombrement ponctuel, comme la possibilité de réaliser des enquêtes en temps réel. Contrairement au 
SISA 3, le SISA 4 est un système sur le Web auquel on peut accéder à partir de n’importe quel appareil 
connecté à Internet. Cela facilite l’accès au système pour les travailleurs et les bénévoles.  

 
Avez-vous la bonne version du SISA?  
 
Afin d’accéder au module de dénombrement du SISA 4, assurez-vous que vous utilisez la version 4.0.58.3 du 
SISA et que vous disposez des bons droits d’accès au module. Le numéro de la version du SISA se trouve en 
bas à droite de l’écran sur n’importe quelle page du SISA; sous « À propos de votre demande », vous verrez 
un texte gris pâle qui commence par « version 4.0 ». Cela indique la version que vous avez installée.  
 
Si vous ne disposez pas de la version 4.0.58.3, communiquez avec votre administrateur du SISA local ou avec 
le soutien informatique local du SISA; ils pourront vous donner la dernière version de l’application. Sinon, 
communiquez avec le Centre de soutien à la clientèle du SISA.  
 

SISA Lite 

 
Hébergée par EDSC, SISA Lite est une version du SISA 4 dans laquelle seulement le Module sur le 
dénombrement ponctuel y est activé. Le SISA Lite peut convenir aux communautés qui n’utilisent pas le SISA, 
mais qui souhaitent effectuer un dénombrement ponctuel avec un système intégré de gestion de l’information 
sur l’itinérance afin d’accroître leur efficacité et de bénéficier d’une saisie de données mobile et flexible. 
 
Les exigences du SISA Lite sont minimes. Il est accessible à partir d’un navigateur Web et ne nécessite 
aucune installation. Les communautés qui l’utilisent devront déterminer et saisir certains paramètres de base 
(p. ex. comptes utilisateurs pour les sondeurs, âge minimum des participants au sondage). D’autres fonctions 
facultatives (p. ex. saisie des lieux de sondage, quarts de travail) peuvent également être personnalisées pour 
garantir la précision des données des dénombrements ponctuels. 
 
Dans le SISA Lite, certaines fonctions du SISA sont désactivées, notamment la capacité d’organiser une 
semaine de registre et d’évaluer les clients à l’aide de l’outil d’évaluation de la vulnérabilité ou de l’un des outils 
d’aide à la décision sur l’indice de vulnérabilité et l’établissement de l’ordre de priorité des services. Comme 
ces outils nécessitent des données sur les personnes, ils ne sont pas accessibles dans le SISA Lite. La plupart 
des fonctions et modules administratifs du SISA, tels que les tables de recherche, les programmes, les 
fournisseurs de services, les admissions et la gestion des cas, sont également désactivés dans le SISA Lite.  

 
 
  

http://www.hrsdc.gc.ca/cgi-bin/emailform/index.aspx?GoCTemplateCulture=fr-CA&section=hifis-support
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Chapitre 2 
Avant le dénombrement– Personnaliser le Module de dénombrement ponctuel 

 
 

Ce chapitre aidera les administrateurs à établir leur dénombrement ponctuel dans le SISA. On y explique les 
trois premières étapes à accomplir avant votre dénombrement ponctuel : 
  

Dans ce chapitre… 

1. Définir l’événement de dénombrement ponctuel 
 Créer votre événement de dénombrement ponctuel  

 Établir la liste des questions supplémentaires à inclure dans le sondage (questions locales ou de 
l’OCI) 

2. Créer le profil des bénévoles et les endroits des dénombrements ponctuels 
 Créer le profil des bénévoles  
 Saisir l’emplacement des refuges (p. ex. refuges) 
 Saisir les lieux à l’extérieur des refuges (zones de carte, secteurs d’enquête, etc.) 

3. Créer des périodes de sondage 
 Affecter des bénévoles à des endroits et à des quarts de travail 

 

Étape 1 : Définir l’événement de dénombrement ponctuel 
 
La première étape consiste à définir votre événement de dénombrement ponctuel. Cette section vous aidera à 
créer votre événement et à ajouter des questions de l’Observatoire canadien sur l’itinérance (OCI) et des 
questions locales. Vous pouvez vous reporter à cette ressource sur la Plateforme d’apprentissage sur 
l’itinérance pour voir les questions obligatoires et facultatives du sondage. 

Étapes à suivre : 

1. Sélectionnez Événements à partir du menu Dénombrements ponctuels. 
 

 
 
 

 
 

 

https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/tout-le-monde-compte-2020-questions-de-selection-et-questions-de-base-du
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L’écran ci-après s’affichera : 
 

 
 

2. Pour créer un événement de dénombrement ponctuel, cliquez sur le bouton Ajouter un événement au 
dénombrement ponctuel au bas de l’écran. 

 
3. Vous devez entrer les renseignements sur votre communauté (province/territoire; ville), et votre 

événement de dénombrement ponctuel. Les champs obligatoires sont marqués d’une étoile rouge. 
L’âge minimum requis pour répondre au sondage est établi à 16 ans par défaut, mais vous pouvez le 
modifier dans cet écran.  
 

  

Les champs marqués d’une étoile sont 
obligatoires. Les renseignements doivent 
être saisis dans ce champ pour pouvoir 
continuer.  
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4. À côté du Décalage du sondage en direct, entrez le nombre de sondages sur papier que vous 
prévoyez utiliser pendant votre dénombrement ponctuel. Ainsi, vos sondages mobiles porteront des 
numéros de sondages différents de ceux des sondages sur papier. Si vous n’avez pas l’intention 
d’utiliser des sondages sur papier, entrez 0. 
 

5. L’option Itinérance cachée (VCS) permet d’ajouter les questions de sélection recommandées sur 
l’itinérance cachée tirées de Tout le monde compte – un guide sur les dénombrements ponctuels au 
Canada – 3e édition. En sélectionnant cette option, les personnes qui dorment chez des amis seront 
filtrées.  
 

6. Si vous effectuez un dénombrement commun et une semaine de registre ponctuel, cliquez sur l’option 
Semaine de registre. Il sera ainsi possible de remplir un sondage VI SPDAT après avoir rempli le 
sondage du dénombrement ponctuel anonyme. 

 
Remarque : Dans le SISA Lite, l’option Semaine de registre ne s’affichera pas.  

 
7. Si vous effectuez un dénombrement de la prévalence au cours de la période, cliquez sur Prévalence 

au cours d’une période donnée. Le champ Date du sondage est ajouté aux sondages. 
 

8. L’option Identifiant du répondant ajoutera le champ Nº de réf. du client aux sondages de 
dénombrement ponctuel. Une zone de texte permettant de noter l’identifiant unique de la personne 
interrogée est ajoutée aux sondages.  

 
9. Remplissez les renseignements sur l’inscription au dénombrement ponctuel. Cela comprend le nom et 

les renseignements de contact de l’administrateur du dénombrement ponctuel et de la personne 
responsable de la signature de l’entente de transmission des données (ETD). Une fois que vous aurez 
cliqué sur « Save » (enregistrer), vous serez redirigé vers la page Événements du dénombre 
ponctuel.  

 
10. De là, vous pouvez modifier les paramètres de votre événement et de votre sondage en cliquant sur le 

bouton Modifier l’événement du dénombrement ponctuel à côté de votre événement. 
 

11. Pour ajouter ou supprimer des questions de votre sondage, cliquez sur le bouton Modifier 
l’événement du dénombrement ponctuel. Vous serez alors dirigé vers l’écran pour modifier les 
détails de votre événement ainsi que les questions que vos bénévoles poseront lors de votre 
événement du dénombrement ponctuel. 

 

 
 

https://bfzcanada.ca/registry-week-toolkit/
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12. L’utilisation du bouton Sélectionner les questions de l’OCI vous permettra de choisir les questions 
formulées par l’OCI que vous souhaitez activer ou désactiver au cours de votre sondage. Par défaut, 
toutes les questions seront activées. 

 
 

13. Vous pouvez ajouter vos propres questions au sondage en utilisant le bouton Ajouter des questions 
locales à partir de l’écran Paramètres de l’événement du dénombrement ponctuel. Elles seront 
visibles par les intervieweurs pendant votre événement. 
 

 
 

14. En utilisant le bouton Ajouter à partir du marché du dénombrement ponctuel, vous pourrez 
visualiser et ajouter au sondage les questions approuvées par EDSC et soumises par les 
communautés. Elles seront importées dans Questions locales. 
 

Remarque : Pour que les 
sondages en anglais et en français 
concordent, chaque question doit 
être traduite.  
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Félicitations! Vous avez maintenant créé votre événement de dénombrement ponctuel.  
 
Remarque : Chaque Communauté devrait avoir un seul événement indiqué à l’écran des événements 
ponctuels. Si vous avez plusieurs événements, utilisez le bouton        Supprimer à côté de l’événement pour 
supprimer les doublons. 
 

Étape 2 – Créer le profil des bénévoles et les endroits 
 

2.1. Créer le profil des bénévoles 
 
Le menu Bénévoles vous permet de créer le profil de vos bénévoles. Il existe deux méthodes pour remplir le 
profil des bénévoles : la méthode « Ajouter un seul utilisateur », qui ajoute les utilisateurs un par un, et la 
méthode « Ajout rapide », qui ajoute les utilisateurs en lot.  
 
Dans le menu Dénombrement ponctuel, sélectionnez Bénévoles.  
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À l’écran suivant, la liste des utilisateurs s’affiche. 

 
 
Méthode « Ajout rapide » (recommandée) : 
La méthode « Ajout rapide » vous permet de créer plusieurs profils de bénévoles avec peu de 
renseignements. 
 

1. Cliquez sur le bouton Ajouter des bénévoles pour le dénombrement ponctuel en direct.  
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2. Sur cet écran, cliquez sur le bouton Télécharger pour recevoir le modèle en format de feuille de calcul.  

 

 
 

3. Après avoir rempli la feuille de calcul, enregistrez-la sur votre ordinateur et téléchargez-la sur la page 
Ajouter des bénévoles pour le dénombrement ponctuel en direct en utilisant le champ Fichier à 
téléverser. 
 

4. Choisissez un modèle de droits pour les utilisateurs.  
 

Remarque pour les utilisateurs de SISA Lite : SISA 4 propose des modèles par défaut; sélectionnez 
celui qui s’applique au rôle des bénévoles.  

 Administrateur du dénombrement ponctuel pour 2020 : possède tous les droits pour créer un 
événement de dénombrement ponctuel, modifier le sondage, ajouter/modifier des utilisateurs, 
exporter des données et exécuter des rapports. 

 Assistant du dénombrement ponctuel pour 2020 : a la possibilité d’ajouter/modifier des lieux, des 
utilisateurs, d’envoyer des bulletins et de mener des sondages. 

 Bénévole ponctuel pour 2020 : a la capacité d’effectuer des sondages, de visualiser les 
sondages et de consulter les bulletins. 

 
Pour une liste complète des droits, voir l’annexe B, Modèles de droits du module de dénombrement 
ponctuel du SISA. 

 
 

5. Cliquez sur le bouton Enregistrer, vous serez dirigé vers l’écran Liste d’utilisateurs. 
 

Méthode « Ajouter un nouvel utilisateur »  

La méthode « Ajouter un nouvel utilisateur » vous permet de créer des profils détaillés pour les bénévoles.  
 

1. Cliquez sur Dénombrement ponctuel, puis sur Bénévoles. 
 

2. Sur la page Liste d’utilisateurs, cliquez sur le bouton Nouvel utilisateur. Vous serez redirigé vers 
l’écran Ajouter un profil d’utilisateur (ci-dessous), où vous devrez remplir les champs obligatoires. 
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3. Permettre les connexions concomitantes permet à l’utilisateur de se connecter plusieurs fois au 
même compte.  
 

4. Sélectionnez le fournisseur de services auquel le bénévole appartient. Les communautés créent parfois 
un fournisseur de services unique pour le dénombrement ponctuel.  

 
Remarque pour les utilisateurs de SISA Lite : Le seul fournisseur de services indiqué sera le nom 
de votre communauté. 

 
5. Lorsque vous créez le profil de chaque bénévole, vous devez sélectionner Bénévole du dénombrement 

ponctuel) sous Rôles; sinon, vous ne pourrez pas les sélectionner en tant qu’intervieweur pour saisir 
leurs données de dénombrement ponctuel. Cette fonction est automatique grâce à la méthode Ajout 
rapide.  

 
6. La clé de sécurité peut être laissée vide, sauf si vous avez configuré au préalable l’authentification à 

deux facteurs du SISA. 
 

7. Une fois un bénévole entré, cliquez sur Enregistrer. Vous serez dirigé vers l’écran Compte 
d’utilisateur du bénévole que vous venez d’ajouter. 
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8. Cliquez sur l’onglet Droits en haut de la page et sélectionnez le fournisseur de services auquel le 
bénévole appartient.  

 

Remarque pour les utilisateurs de SISA Lite : Un seul fournisseur de services s’affichera, il s’agit 
du nom de votre communauté. 
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9. Le bouton Sélectionnez un modèle de droits s’affichera, cliquez dessus. 
 

 
 

10. La liste déroulante Choisir un modèle s’affichera, choisissez un modèle de dénombrement ponctuel 
pour l’utilisateur.  

 
 

 
 

Remarque pour les utilisateurs de SISA Lite : SISA 4 propose des modèles par défaut; sélectionnez celui 
qui s’applique au rôle de vos bénévoles.  

 Administrateur du dénombrement ponctuel pour 2020 : possède tous les droits pour créer un 
événement de dénombrement ponctuel, modifier le sondage, ajouter/modifier des utilisateurs, 
exporter des données et exécuter des rapports. 

 Assistant du dénombrement ponctuel pour 2020 : a la possibilité d’ajouter/modifier des lieux, des 
utilisateurs, d’envoyer des bulletins et d’effectuer des sondages. 

 Bénévole du dénombrement ponctuel pour 2020 : a la capacité d’effectuer des sondages, de 
visualiser leurs sondages et de consulter les bulletins. 

 

 Pour une liste complète des droits, voir l’annexe B, Modèles de droits du module de dénombrement 
ponctuel du SISA. 
 

 
11. Les modèles de droits peuvent être consultés en sélectionnant Voir le modèle.  

 
12. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour associer le modèle de droits choisi au bénévole. 
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13. Cliquez sur l’onglet Boutons d’accès rapide et sélectionnez Activer/désactiver le compte de l’onglet 
Activer/désactiver le compte.  
 

 
 

14. Cliquez sur le bouton Activer le compte pour activer le compte du bénévole. 
 

15. Pour ajouter des bénévoles supplémentaires, répétez ces étapes.  
 

 

Récupération du mot de passe temporaire pour les bénévoles  

Si le SISA est configuré pour prendre en charge un client de messagerie (c’est-à-dire le protocole SMTP 
[Simple Mail Transfer Protocol]), chaque bénévole ajouté en utilisant la méthode « Ajout rapide » ou 
méthode « Ajout d’un nouvel utilisateur » recevra un courriel lui demandant de saisir ses informations de 
mot de passe.  
 

Remarque pour les utilisateurs de SISA Lite : SISA Lite est configuré avec un client de messagerie et est 
capable d’envoyer directement aux bénévoles des courriels de récupération de mot de passe.  

  
Si un utilisateur oublie son mot de passe, suivez les étapes ci-dessous pour le réinitialiser.  
 
Sur l’écran Liste d’utilisateurs, cliquez sur le bouton Compte d’utilisateur à côté d’un bénévole. Vous serez 
dirigé vers le profil du compte d’utilisateur du bénévole. 
 

1. Cliquez sur l’onglet Boutons d’accès rapide, puis sur Réinitialiser vos justificatifs d’identité 
d’utilisateur. Vous serez dirigé vers l’onglet Réinitialiser vos justificatifs d’identité d’utilisateur. 
 

2. Si vous souhaitez envoyer le mot de passe temporaire au bénévole par courriel, cliquez sur le bouton 
Envoyer un courriel de réinitialisation du mot de passe. Un courriel sera automatiquement envoyé 
à l’adresse électronique du bénévole indiquée dans son profil d’utilisateur.  
 

3. Si vous souhaitez recevoir le mot de passe temporaire à l’écran pour le fournir au bénévole, cliquez sur 
le bouton Réinitialiser vos justificatifs d’identité d’utilisateur. Le mot de passe temporaire 
nécessaire pour se connecter au SISA s’affichera. Les utilisateurs pourront modifier leur mot de passe 
en se connectant avec le mot de passe temporaire. 
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Autres fonctionnalités utiles :  

- Pour afficher ou modifier le profil d’un bénévole, cliquez sur le bouton Compte d’utilisateur  à 
côté du bénévole.  

- Pour activer ou désactiver un bénévole (c’est-à-dire s’il est disponible ou non pour le dénombrement 
ponctuel), vous pouvez vous rendre sur la page Compte d’utilisateur de ce bénévole et cliquer sur 
Boutons d’accès rapide. 

- Pour rechercher des bénévoles, vous pouvez saisir le nom de famille et le prénom du bénévole dans 
la case de recherche « Filtrer les articles » sur la page Liste d’utilisateurs. 

- Pour voir les transactions de l’utilisateur, cliquez sur Registre des activités dans le Compte 
d’utilisateur.  

 

2.2. Créez vos endroits 
 
Le menu Endroits vous permet d’inclure dans vos données supplémentaires des informations qui indiqueront 
où les sondages ont été effectués. Cela comprend les valeurs des champs événements rassembleurs et 
Emplacements des services. Cela vous permettra d’analyser le nombre de sondages effectués à chaque 
endroit et vous aidera à planifier les dénombrements à venir.  

Il est recommandé que les endroits créés soient dans des zones désignées et délimitées avant le 
dénombrement ponctuel et auxquels ont été attribués des noms ou des chiffres personnalisés, par exemple 
Zone de carte 1, Zone de carte 2, Rue principale, Boucle du parc central, etc.  

Remarque pour les utilisateurs de SISA Lite : La fonctionnalité « Fournisseurs de services » a été 
désactivée. Vous ne pourrez pas ajouter de fournisseurs de services. Tous les endroits avec des refuges ou 
sans refuges devront être ajoutés comme Endroits.  

 
Dans le menu Dénombrement ponctuel, sélectionnez Endroits.  
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L’écran suivant s’affichera. 
 

 
 

 
Le bouton Ajouter un endroit vous permet d’ajouter un endroit. 

 
1. Remplissez toutes les informations demandées par le formulaire.  
2. Assurez-vous que le bouton Actif est réglé à Oui. 
3. Une fois le formulaire rempli, le nom de vos endroits sera inscrit sur la page Répertoire des services.  
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Autres fonctionnalités utiles :  

- Pour modifier ou ajouter des renseignements supplémentaires pour chaque endroit, comme l’adresse, 
sélectionnez le dossier que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Modifier.  
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Étape 3 – Créer une période de sondage 
 
Le menu Quarts de travail permet d’assigner des bénévoles à un endroit donné pendant une période prévue. 
L’attribution de quarts de travail aux utilisateurs vous permet de suivre les activités pendant le dénombrement 
et peut vous aider à planifier les dénombrements à venir.  

 
1. Dans le menu Dénombrement ponctuel, sélectionnez Quarts de travail. 

 

 
 

2. Dans le menu Quarts de travail, cliquez sur le bouton Ajouter un quart de travail au dénombrement 
ponctuel. 
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3. Ceci affichera l’écran Ajouter un quart de travail au dénombrement ponctuel.  
 

 
 

4. Pour affecter un bénévole à une équipe, sélectionnez le bénévole approprié sous Sondeur. Cette liste 
comprendra tous les profils de bénévoles que vous avez créés précédemment (voir l’étape 2.1, Créer 
le profil des bénévoles pour savoir comment ajouter un bénévole). 

 

Remarque : Les périodes de sondage peuvent uniquement se situer entre 00 h 00 et 23 h 59, et ne 
peuvent pas dépasser 23 h 59. Par exemple, vous ne pouvez pas créer une période allant de 23 h à 
2 h.  

 
5. Cliquez sur Lieu pour afficher la liste des Endroits de sondage (voir l’étape 2.2. Créer des endroits). 

 
6. Une fois tous les renseignements concernant une période de sondage saisis, cliquez sur Enregistrer. 

L’écran Quarts de travail du dénomrement ponctuel s’affichera. 
 

7. Répétez au besoin. 
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Chapitre 3 
Après le dénombrement – Saisir des données 

 
 
Avant de saisir des informations dans le Module, vous devriez consulter les ressources après le 
dénombrement sur la plateforme d’apprentissage sur l’itinérance. En outre, vous pourriez préparer un 
protocole de saisie des données qui décrit comment vous traiterez les réponses ambiguës dans vos 
formulaires de sondage.  
 

Dans ce chapitre 

1. Saisie de données (pour les administrateurs du SISA et le personnel de saisie de données) 
 Apprenez à saisir les sondages terminés et les feuilles de contrôle. 

2. Exportation de données (pour les administrateurs du SISA) 
 Apprenez à exporter des données. 

 
Étape 4 – Saisir les données  

 
4.1. Saisie de données mobiles  
 
Une fois que vos bénévoles ont un profil d’utilisateur, ils pourront se connecter à partir de n’importe quel 
appareil muni d’une connexion Internet.  

 
1. Dans le menu Dénombrement ponctuel, vous verrez deux options Sondages en direct - Pagination  

et Défilement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/denombrement-ponctuel-apres-le-denombrement
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/denombrement-ponctuel-apres-le-denombrement
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2. L’option Pagination chargera une version du sondage dans laquelle chaque question a sa propre 
page, avec des boutons Précédent et Suivant pour la navigation :  
 

 
 

3. L’option Défilement permet de classer toutes les questions du sondage sur une seule page dans des 
menus déroulants : 
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4. Les deux sondages sont identiques; ils contiennent les mêmes questions, dans le même ordre. Le 
choix de l’option à utiliser est simplement une question de préférence personnelle pour vos bénévoles. 

 
5. Au fur et à mesure que vos bénévoles saisissent des sondages pendant le dénombrement ponctuel, 

les sondages s’afficheront en temps réel sur la page Liste de sondages.  
 
 

4.2. Saisie des données à partir d’un sondage sur papier 

 
Le module du dénombrement ponctuel du SISA permet d’utiliser les sondages électroniques mobiles, mais il 
est possible de saisir des données provenant de sondages sur papier après le dénombrement.  
 

1. Dans le menu Dénombrement ponctuel, sélectionnez Surveys List (liste des sondages). 
 
À partir de la page Liste de sondages, vous pouvez visualiser tous les sondages terminés, ajouter un 
sondage pour la saisie mobile et saisir les données à partir d’un sondage sur papier. 
 

 
 

 
2. Pour saisir les données à partir d’un sondage sur papier, cliquez sur Ajouter un sondage de collecte 

de données au dénombrement ponctuel.    
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3. Vous devriez maintenant voir une série de menus déroulants, chacun contenant une sélection de 
questions de sondage (c’est-à-dire les détails du sondage, les questions de sélection, les questions de 
base et les questions de l’OCI). Ceci est semblable à l’option Défilement.  
 

 
 

4. Veillez à saisir le numéro de sondage (tiré de la feuille de sondage sur papier) sous Détails du 
sondage. 

 
5. Sous Quart de travail du dénombrement ponctuel, sélectionnez la période de dénombrement 

ponctuel correspondant à votre liste remplie au préalable (consultez l’étape 3.0 – Ajout d’un quart de 
travail). 

 

Remarque : Dès qu’elle est saisie, la période demeurera en vigueur pour chacun des sondages 
suivants. Vous devrez la sélectionner de nouveau uniquement lorsque vous commencerez à saisir des 
sondages provenant d’une période différente (bénévole ou endroit). 

 
6. Saisissez chaque réponse du sondage sur papier dans la question correspondante.  

 

Remarque : Seules les questions de l’OCI comprises dans votre sondage s’afficheront dans le module. 
S’il y a des divergences, veuillez consulter l’étape 1 : Définir l’événement de dénombrement ponctuel 
pour modifier les questions facultatives de l’OCI ou ajouter des questions locales. 
 
Pour modifier un modèle de sondage, aucun sondage ne peut être saisi dans Liste de sondages. 
Autrement dit, pour modifier le modèle de sondage, il faut supprimer tous les sondages de la liste.  
 
Il est possible que les numéros des questions dans le Module de dénombrement ponctuel ne 
soient pas les mêmes que les numéros des questions dans votre sondage. Dans la mesure du 
possible, utilisez la même numérotation sur votre formulaire de sondage. 

 
7. Lorsque tous les renseignements d’un sondage ont été saisis, cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez 

modifier ou supprimer un sondage à tout moment en sélectionnant le sondage sur la page d’accueil 
principale des sondages ponctuels. 
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Remarque : Si vous ne pouvez pas sauvegarder, vérifiez chaque onglet pour vous assurer que tous 
les champs obligatoires (c’est-à-dire le numéro de sondage, la période de sondage ponctuel, la durée 
ou l’endroit) ont été saisis. 

 

Étape 5 : Comment consulter les rapports 
  
Vous pouvez consulter des rapports selon les données de dénombrement ponctuel que vous avez saisies. Si 
vous souhaitez effectuer davantage d’analyses, la fonctionnalité Exportation vous permettra d’exporter les 
données dans Excel ou au format de valeur séparée par une virgule (.csv). La fonctionnalité Exportation est 
expliquée à l’étape 6.  
 

1. Dans le menu Rapports, sélectionnez Gestionnaire de rapports. 
 

 
 

2. L’écran Gestionnaire de rapports s’affichera.  

 
 

 
 

3. Repérez PiT Count.rpt et cliquez sur le bouton Générer le rapport  connexe. 
 

Remarque pour les utilisateurs de SISA Lite : Seul Pit Count.rpt s’affichera dans la liste. 

 
 

4. L’écran Générateur de rapports | PiT Count.rpt s’affichera. 
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5. Saisissez les dates de votre dénombrement ponctuel dans les champs Date de début et Date de fin, 
et cliquez sur le bouton Générer le rapport. Le SISA générera ensuite le rapport de dénombrement 
ponctuel. 

 

 
 

Étape 6 – Exportation des données 
 

Comment exporter des données à EDSC 
 
Chaque communauté effectuant un dénombrement ponctuel doit fournir les réponses obtenues aux questions 
de base à EDSC. EDSC intègre les données dans une base de données nationale afin de dresser un tableau 
national de l’itinérance et d’améliorer la compréhension de l’itinérance au Canada.  
 
 

1. Dans le menu Dénombrement ponctuel, sélectionnez Événements.  
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2. Vous serez dirigé vers l’écran Événements du dénombrement ponctuel.  
 

 

3. Cliquez sur le bouton Exportation de données  à côté de l’événement actif de dénombrement 
ponctuel. 

 
4. Vous serez dirigé vers l’écran Exportations du dénombrement ponctuel de l’événement.  

 

 
 

5. Une fois que tous les sondages de dénombrement ponctuel ont été saisis, vous aurez la possibilité 
d’exporter les données pour une analyse plus approfondie, d’exporter les données vers des partenaires 
ou de les envoyer à EDSC. La section suivante vous montrera comment exporter les données et 
télécharger le fichier zip contenant les fichiers .csv.  
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Cliquez sur le bouton Voir et envoyer les exportations à VCS, un dialogue Voir et envoyer les 
exportations à VCS s’affichera. 
 

 
 

 
 
 

 
 

6. Si vous souhaitez inclure des questions de l’OCI dans l’exportation, cliquez sur le bouton à côté de 
Inclure les questions de l’OCI.  
 

Remarque : L’exportation des questions de l’OCI vers EDSC est facultative. Seules les questions de 
base sont obligatoires.  

 

 
 

7. Si vous souhaitez visualiser les données qui seront exportées vers EDSC, cliquez sur le bouton Voir 
l’exportation à VCS . Vous pourrez télécharger un fichier zip contenant des fichiers au format .csv qui 
seront envoyés à EDSC. 
 

8. Cliquez sur le bouton Envoyer l’exportation à VCS pour envoyer les données des questions de base 
obligatoires à EDSC, vous serez dirigé vers l’écran Exportation du dénombrement ponctuel, et le 
dialogue suivant s’affichera dans le coin supérieur droit de l’écran.  

 

 
 

9. Félicitations! Vous avez réussi à exporter les données vers EDSC. 
 

Téléchargement des données de dénombrement ponctuel pour votre analyse 
 
Après le dénombrement ponctuel, vous pourrez télécharger un fichier zip contenant des fichiers au format .csv 
qui peuvent être ouverts dans une feuille de calcul ou des programmes d’analyse statistique.  
 

1. Dans le menu Dénombrement ponctuel, sélectionnez Événements.  
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2. Vous serez dirigé vers l’écran Événements du dénombrement ponctuel.  

 

 

3. Cliquez sur le bouton Exportation de données  à côté de l’événement actif de dénombrement 
ponctuel. 

 
4. Vous serez dirigé vers l’écran Exportation du dénombrement ponctuel de l’événement.  

 

 
 

5. Cliquez sur le bouton Générer un ensemble de données complet. Un ensemble complet de données 
sera créé comme indiqué dans l’image ci-dessus. Le plus récent ensemble de données est toujours 
affiché dans le haut de la liste.  
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6. Cliquez sur le bouton Télécharger  à côté de l’ensemble complet de données situé en haut de la 
liste pour télécharger le fichier zip contenant les fichiers au format .csv. 

 
7. Veuillez vous référer au Dictionnaire des données du dénombrement ponctuel du SISA sur la 

Plateforme d’apprentissage sur l’itinérance pour une description détaillée des fichiers au format au 
format .csv.   
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Autres ressources         ANNEXE A 

 
 

 La section Web d’EDSC sur le dénombrement ponctuel : https://www.canada.ca/fr/emploi-
developpement-social/programmes/sans-abri/ressources/denombrement-ponctuel.html  
 

 La trousse d’outils du dénombrement ponctuel : 
https://www.rondpointdelitinerance.ca/ressource/trousse-d’outils-du-dénombrement-ponctuel 

 
 La Plateforme d’apprentissage sur l’itinérance : https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/  

 

 Cours sur le dénombrement ponctuel : 
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/denombrements-ponctuels  

1) Planification du dénombrement ponctuel 
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/planification-du-denombrement-
ponctuel 

 
2) Préparation du dénombrement ponctuel 

https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/preparation-du-denombrement-
ponctuel 

 
3) Mise en œuvre du dénombrement ponctuel 

https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/mise-en-oeuvre-du-
denombrement-ponctuel 
 

4) Dénombrement ponctuel – Après le dénombrement 
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/mise-en-oeuvre-du-
denombrement-ponctuel 
 

 Cours sur le SISA : https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/le-systeme-
dinformation-sur-les-personnes-et-les-familles-sans-abri-sisa  

1) Commencez la mise en œuvre du SISA : 
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/commencez-la-mise-en-oeuvre-
du-sisa  
 

2) Comment installer et configurer le SISA : 
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/comment-installer-et-configurer-
sisa  

 
3) Comment utiliser le SISA et ses fonctionnalités : 

https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/comment-utiliser-le-sisa-et-ses-
fonctionnalites  

 
4) Séries d’ateliers régionaux 2019-2020 sur le SISA : 

https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/serie-dateliers-regionaux-2019-
2020-sur-le-sisa  
 

 Le Système d’information sur les personnes et les familles sans abri (SISA) : Les questions relatives à 
l’installation du SISA ou pour communiquer avec le Centre de soutien à la clientèle du SISA : 

Site Web : www.SISA.ca 
  Courriel : soutien@SISA.ca 
  Téléphone : 1-866-324-2375 

 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri/ressources/denombrement-ponctuel.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri/ressources/denombrement-ponctuel.html
https://www.rondpointdelitinerance.ca/ressource/trousse-d'outils-du-dénombrement-ponctuel
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/denombrements-ponctuels
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/planification-du-denombrement-ponctuel
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/planification-du-denombrement-ponctuel
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/preparation-du-denombrement-ponctuel
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/preparation-du-denombrement-ponctuel
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/mise-en-oeuvre-du-denombrement-ponctuel
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/mise-en-oeuvre-du-denombrement-ponctuel
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/denombrement-ponctuel-apres-le-denombrement
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/denombrement-ponctuel-apres-le-denombrement
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/le-systeme-dinformation-sur-les-personnes-et-les-familles-sans-abri-sisa
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/le-systeme-dinformation-sur-les-personnes-et-les-familles-sans-abri-sisa
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/commencez-la-mise-en-oeuvre-du-sisa
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/commencez-la-mise-en-oeuvre-du-sisa
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/comment-installer-et-configurer-sisa
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/comment-installer-et-configurer-sisa
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/comment-utiliser-le-sisa-et-ses-fonctionnalites
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/comment-utiliser-le-sisa-et-ses-fonctionnalites
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/serie-dateliers-regionaux-2019-2020-sur-le-sisa
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/serie-dateliers-regionaux-2019-2020-sur-le-sisa
http://www.sisa.ca/
mailto:soutien@SISA.ca
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Modèles de droits d’utilisation du module de dénombrement ponctuel - 

Annexe B 

Droit d’utilisation 

Modèles de droits 

Administrateur du 
dénombrement 
ponctuel pour 2020 

Assistant du 
dénombrement 
ponctuel pour 2020 

Bénévole du 
dénombrement 
ponctuel pour 2020 

Administration – Utilisateurs 

Journal d’activités X X   

Ajouter et modifier des utilisateurs X X   

Remplir la liste des comptes 
d’utilisateur 

X X   

Afficher le profil de l’utilisateur X X   

Dresser la liste des utilisateurs X X   

Administration – Utilisateurs – Boutons d’accès rapide 

Activer/désactiver un compte X X   

Réinitialiser les justificatifs d’identité X X   

Administration – Utilisateurs – Droits d’utilisation 

Modifier les droits d’utilisation X X   

Communications 

Diffuser un message X X X 

Communications – Bulletins 

Ajouter des bulletins X X   

Fermer le bulletin X X   

Supprimer des bulletins X     

Dresser et afficher la liste des 
bulletins 

X X X 

Modifier les bulletins X X   

Communications – Messagerie 

Lire et envoyer un message X X X 

Supprimer des messages X X X 

Modifier des messages X X X 

Dresser une liste des messages X X X 

Répertoire des services 

Ajouter, modifier et supprimer des 
endroits 

X X   

Afficher les endroits X X   

Dresser une liste des endroits X X   

Rechercher des endroits X X   
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Droit d’utilisation 

Modèle de droits 

Administrateur 
ponctuel pour 

2020 

Assistant ponctuel pour 
2020 

Bénévole ponctuel pour 
2020 

Dénombrement ponctuel 

Accès au module de dénombrement 
ponctuel 

X X X 

Accès au sondage X X X 

Administration X     

Saisie des données des sondages X X X 

Dresser la liste des sondages X X X 

Sondeur en direct X X X 

Dénombrement ponctuel – Endroits 

Ajouter, modifier ou supprimer un 
endroit 

X X   

Afficher l’endroit X X   

Dresser la liste des endroits X X   

Dénombrement ponctuel – Période de sondage 

Ajouter, modifier ou supprimer des 
quarts de travail 

X X   

Afficher les quarts de travail X X   

Dresser la liste des quarts de travail X X   

Dénombrement ponctuel – Bénévoles 

Ajouter, modifier ou supprimer des 
bénévoles 

X X   

Afficher les bénévoles X X   

Dresser la liste des bénévoles X X   

Gestionnaire de rapports 

Afficher les rapports X     

Télécharger les rapports X     

Modifier les rapports X     

Générer des rapports X     

 


