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Prise de décision 
fondée sur les 
données : la voie vers 
de meilleurs systèmes



Reconnaissance du territoire

D’un bout à l’autre du pays, nous reconnaissons les terres 

ancestrales et traditionnelles de tous les Inuits, Métis et 

membres des Premières Nations qui considèrent ces terres 

comme leur foyer. Nous reconnaissons les effets historiques 

et continus de la colonisation et nous nous engageons à la 

décolonisation de nos systèmes et à une réconciliation 

continue, guidés dans notre travail par la Déclaration des 

Nations unies sur les droits des peuples autochtones, les 

appels à l’action de la CVR, les appels à la justice du rapport 

issu de l’Enquête nationale sur les FFADA, et les principes 

d’autonomisation et d’autodétermination.

L’Alliance canadienne pour mettre fin à 

l’itinérance s’engage à favoriser

l’équité, la dignité, la justice et l’appartenance. En tant 

qu’alliés antiracistes, anti-oppresseurs et inclusifs, nous 

nous engageons à servir les communautés en quête 

d’équité.



L’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance

L’ACMFI est à la tête d’un mouvement national d’individus, d’organismes et 
de collectivités qui travaillent ensemble pour mettre fin à l’itinérance au 
Canada. 

fr.caeh.ca

Mettre fin à l’itinérance au Canada

Prêt pour zéro Canada

Un effort national ambitieux pour 
le changement qui aide un noyau 
de collectivités phares à mettre fin 
à l’itinérance chronique et 
l’itinérance chez les anciens 
combattants – un premier pas vers 
l’élimination de toute l’itinérance 
au Canada.             

fr.bfzcanada.ca

Formation et assistance 
technique

Aider les collectivités et les 
organismes à éliminer 
l’itinérance à l’aide d’une 
formation spécialisée et d’une 
assistance technique.

training-fr.caeh.ca

Conférence Nationale pour 
mettre fin à l’itinérance 

Joignez-vous à nous pour la 
Conférence nationale pour 
mettre fin à l’itinérance de 2021, 
qui se tiendra à Toronto du 3 au 
5 novembre de 2021.

conference-fr.caeh.ca

Réseaux alliés

L’ACMFI soutient plusieurs 
réseaux alliés qui travaillent à 
la réalisation de notre 
mission commune de mettre 
fin à l’itinérance.

fr.caeh.ca

Défense des intérêts

L’ACMFI plaide en faveur 
des modifications des 
politiques fédérales et 
provinciales qui sont 
nécessaires pour mettre 
fin à l’itinérance.

ACMFI



Notre mission

L’ACMFI est à la tête d’un 
mouvement national de 
personnes, d’organismes et de 
collectivités qui travaillent 
ensemble pour mettre fin à 
l’itinérance au Canada.
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Ordre du jour

1) Le véhicule : les données

2) Le GPS : la prise de décision 

fondée sur les données

3) La destination : des systèmes 

améliorés et la fin de l’itinérance

4) Covoiturage : partager votre 
expérience



Objectif Comprendre la prise de décision fondée sur les 
données et découvrir des manières d’analyser les 
données en vue d’apporter des améliorations.



Le véhicule Les données



Trois manières d’utiliser les données
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1

2

3

Données à des fins de jugement
p. ex., examen à l’école

Données à des fins de reddition de comptes
p. ex., rapports annuels

Données à des fins d’amélioration
données en temps réel liées à vos activités quotidiennes 
et à vos projets d’amélioration en vue d’atteindre vos 
objectifs globaux



Trois manières d’utiliser les données
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1

2

3

Données à des fins de jugement
p. ex., examen à l’école

Données à des fins de reddition de comptes
p. ex., rapports annuels

Données à des fins d’amélioration
données en temps réel liées à vos activités quotidiennes et à vos projets 
d’amélioration en vue d’atteindre vos objectifs globaux



Données en temps réel au niveau du système

En ce qui a trait à l’itinérance, les données en temps réel font référence aux entrées et sorties

d’itinérance dans un système.

Entrées Sans-abri actifs Sorties

Entrées : 
Nouvellement 
identifiés

Entrées : Retours 
de la catégorie 
Logement

Entrées : 
Retours de 
la catégorie 
Inactifs

Sorties :
Emménagements

Sorties : 
Déplacés 
vers la 
catégorie 
Inactifs
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La puissance des données en temps réel

Triage plus 
intelligent

Systèmes 
améliorés

Promotion des
ressources

• Attribuer les ressources limitées en logement aux personnes et aux 
familles les plus vulnérables.

• Utiliser plus efficacement les ressources en reliant les gens aux services 
de soutien les plus économiques en fonction de leurs besoins.

• Utiliser des données globales pour dégager les tendances, signaler les 
engorgements, et repérer les occasions d’amélioration dans l’ensemble de 
votre système.

• Tester de nouvelles stratégies et savoir rapidement si vos efforts 
mènent à une réduction de l’itinérance.

• Baser votre promotion des ressources sur des données concrètes.
• Utiliser l’évolution des données mensuelles pour établir des projections stables 

et quantifier les pénuries projetées
dans les ressources.



Deux niveaux de données en 
temps réel de qualité
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1

2

Fournit des données au niveau des personnes
pour l’accès coordonné

Fournit des données au niveau du système
(sans-abri actifs, entrées, sorties)
pour mesurer l’amélioration



Recueillir des données à des 
fins d’amélioration
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• Les données propres à votre problème sont la carte à suivre en amont pour 

déterminer votre solution préventive.

• Avec chaque élément de données que vous recueillez, posez-vous les 
questions suivantes :

 Comment utiliserai-je ces données pour améliorer nos efforts en ce qui a trait à 
[insérez votre mesure spécifique du projet]?

 Comment utiliserai-je ces données pour améliorer nos efforts en vue de mettre fin à 
l’itinérance?

 Que nous disent ces données sur la manière dont fonctionne notre système?



Le GPS Prise de décision fondée sur les données



La prise de décision fondée sur les données (PDFD) est la
pratique qui consiste à recueillir des données, à les
analyser, et à prendre des décisions basées sur les
perspectives découlant de ces renseignements.

Qu’est-ce que la prise de décision 
fondée sur les données?

« Sans données, nous ne pouvons 
nous baser que sur notre 
opinion. »

W. Edwards Deming (ingénieur, statisticien, professeur, auteur, conférencier, 
conseiller en gestion, et champion du cycle Planifier, Exécuter, Étudier, Agir (PEÉA)



Avantages de la PDFD et des données pour 
l’amélioration
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• Peu importe leur taille, toutes les organisations peuvent utiliser la 

PDFD pour transformer leurs processus.

• Les organisations deviennent plus agiles, détectent les occasions plus 

tôt et réagissent plus rapidement aux changements.

• Orientée client.

• Plus de transparence et d’imputabilité.

• Améliore le travail d’équipe et l’engagement du personnel.

• Les buts sont concrets et les résultats sont mesurés.



Instaurer une culture fondée sur les données
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Bonnes 
données

Compréhension
des données

Accès aux 
données

Communication
constante

Leadership

Pour créer une culture fondée sur les données, 
nous avons besoin des éléments suivants :
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L’instauration 
d’une culture 
fondée sur les 
données repose 
sur des
visualisations.



Projections pour zéro fonctionnel chronique
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Visualisation des données d’entrée et de 
sortie du système
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Tableaux récapitulatifs

Visualisation des données 
sommaires globales.
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Tableaux récapitulatifs

Visualisation des données 
sommaires globales.



Organigrammes 
des phases
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Graphiques 
linéaires des 
données 
représentées au 
fil du temps



Organigrammes des phases
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Médiane

Point milieu d’un ensemble de valeurs; toute valeur supérieure ou 

inférieure a une probabilité équivalente.

Déplacement

Six (6) points de données consécutifs ou plus supérieurs (déplacement

vers le haut) ou inférieurs (déplacement vers le bas) à la médiane.

Tendance

Cinq (5) points de données consécutifs ou plus dans une trajectoire

ascendante (tendance à la hausse) ou descendante (tendance à la

baisse).



Organigrammes 
des phases

Valeur aberrante

Un point de données qui
diffère considérablement
des autres observations.



La 
destination

Systèmes améliorés et fin 
de l’itinérance



Questions utiles à poser lors de l’analyse des 
données
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Points positifs Difficultés
• Les données indiquent-elles que certains éléments

fonctionnent bien dans votre système (aussi

appelés « points positifs »)?

• Peut-on reproduire cette réussite?

• À quoi une telle réplication ressemblerait-elle

à l’échelle de votre système?

• Quelles seraient les mesures à prendre?

• Pouvez-vous utiliser le modèle PEÉA pour tester le 

changement?

• Est-ce quelque chose que vous pouvez partager avec 
d’autres

communautés?

• Les données indiquent-elles que des améliorations

doivent être apportées dans votre système?

• Que pouvez-vous faire pour résoudre le

problème? Quelles données vous aideraient à

déterminer si vous réussissez à résoudre le ou les

problèmes?

• Comment la résolution de ces problèmes se

refléterait-elle à l’échelle de votre système?

• Quelles seraient les mesures à prendre?

• Pouvez-vous utiliser le modèle PEÉA pour tester le

changement?

• Comment d’autres communautés peuvent-elles 

vous aider à résoudre vos difficultés?

• Quelle forme ce soutien pourrait-il prendre?
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Données en 
temps réel

Projets 
d’amélioration

Entrées réduites 
Sorties accrues 

Services de soutien 
simplifiés 

Meilleure communication

Inflow

Inflow: 
Newly 
Identified

Inflow:
Returned from
Housing

Inflow: 
Returned  
from 
Inactive

Outflow:
Move−Ins

Outflow: 
Moved to  
Inactive

Actively Homeless Outflow



De la conception à la réalisation 
des changements dans les 
systèmes
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1) Améliorer l’efficacité

2) Améliorer les services et le 

milieu de travail

3) Améliorer la gestion du temps

4) Améliorer la gestion des variations

5) Améliorer la conception des produits 

et des services



Idées de projets 
d’amélioration
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N’oubliez pas : Concentrez-vous toujours sur les priorités indiquées par les données.

• S’adapter à la demande de pointe – intensifier les relations avec le public selon la saison, les 
conditions météo, la période

du mois, les événements spéciaux, etc.

• Éliminer les éléments qui ne sont pas utilisés – est-ce que certaines parties de votre processus 

ne correspondent plus au cheminement d’une personne vers un logement? Est-ce que ces 

éléments créent du travail supplémentaire et requièrent du temps qui pourrait être mis à 

profit dans d’autres services et mesures de soutien au logement?

• Réduire les temps de démarrage ou d’arrêt – est-ce que certaines étapes dépassant les 

délais les plus courts possibles dans votre processus entraînent des retards de traitement? 

La schématisation des processus est un excellent outil pour les projets d’amélioration. (voir 

la diapositive suivante)



Combiner la schématisation des processus et les projets 
d’amélioration pour réduire les délais d’accès à un logement
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Identifié pour la 
première fois

Ajouté à la 

liste ou 

retourné à la 

liste

Évaluation 

terminée
Autre démarche 

nécessaire
Jumelé

Offert ou 

accepté Emménagement

Point A Point B Point C Point D Point E Point F Point G

Durée totale entre les points Identifié pour la première fois et Emménagement

délai délai délai délai délai délai



Les données représentées ci-dessus par l’équipe de Peterborough montrent des lacunes évidentes dans l’historique de logement d’une personne. Cette 

représentation visuelle a été utilisée pour montrer à leur équipe que l’historique de logement et les données des refuges sont des tableaux séparés dans 

le Système d’information sur les personnes et les familles sans abri (SISA), et que l’historique de logement ne suppose pas que le dernier séjour en 

logement se poursuit. Ils ont également utilisé ces éléments visuels pour démontrer à leur équipe l’importance de mettre à jour l’historique de logement 

et l’impact de ce dernier sur l’établissement des priorités.
32

Utilisez des visualisations pour communiquer les 
projets d’amélioration des données



Questions
33



Covoiturage Partager votre expérience



Le travail d’équipe pour réaliser le rêve
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• Pour les communautés, la manière la plus efficace et efficiente de mettre fin à l’itinérance

consiste à travailler en tant que réseau et non de manière cloisonnée.

• En partageant votre expérience, vos points positifs et vos difficultés avec les autres

communautés, vous aidez et guidez ces autres communautés à suivre la trajectoire la plus

rapide et la plus directe vers l’amélioration des systèmes et la fin de l’itinérance.

• À discuter dans vos salles de sous-groupes :

 Comment vous ou votre communauté utilisez-vous la prise de décision fondée sur des données;

 Quelque chose que vous avez entendu aujourd’hui et que vous aimeriez essayer ou approfondir;

 Toutes les questions que vous aimeriez poser aux autres en ce qui a trait à l’utilisation des données 
SISA à des fins d’amélioration.



Ressources

• Outil de mesure de la fiabilité des 

données et définitions de l’ACMFI

• Measuring Improvements with Run

Charts (Mesurer les améliorations à l’aide 

d’organigrammes des phases) (ACMFI)

• Change Concepts (Concepts de 
changement) (Institute for Healthcare 
Improvement)

36

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10jOlWL1X3XnE4znZSg7Y__0QiRzACNAmbQDLdOCUp3s/edit#gid%3D448876506
https://bfzcanada.ca/wp-content/uploads/BFZ-C-Improvement-Measurements.pdf
http://www.ihi.org/education/IHIOpenSchool/Courses/Documents/QI102_L4_APIChangeConcepts.pdf


Merci

@endinghomelessness  

@CAEHomelessness

@CAEHomelessness

Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance

Jessica Brunet, Conseillère en données

jessica@caeh.ca

caeh.ca

mailto:jessica@caeh.ca
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