
  

 

 

 

  

Juin 2018, 

Première Version 

GUIDE DE NAVIGATION DE LA 
PLATEFORME DE RAPPORTS 
DE L'OUTIL DE PERCEPTION 

DES SOINS EN ONTARIO 
(OPSO) 

 
Préparé par  

 L’équipe de mise en oeuvre de l’OPSO de l’Ontario et DELTA 
 (Data Evaluation Leadership Transformative Analyses) Team 

 
 



Guide de Navigation de La Plateforme de Rapports de L’OPSO 
 

Version 1.0  1 
 

Table of Contents 
Page de Connexion aux Rapports 2 

Les Onglets de Rapports 3 

Rapport de Données de l'OPSO de Votre Agence 5 

L'onglet de Réponses aux Questions 5 

L'onglet de Démographie du Client 5 

L'onglet de démographie de traitement 6 

L'onglet de Commentaires 7 

L'onglet de Données Utiles Supplémentaires 7 

Le Rapport Provincial 10 

L'onglet de Réponses aux Questions 11 

L'onglet de Démographie de Client par Province 11 

L'onglet de Démographie de Traitement par Province 11 

L'onglet des RLISS ayant participé au sondage 12 

Les filtres de la plateforme de rapports 12 

Comment utiliser les filtres de l'OPSO 13 

Comment utiliser plus d'un filtre 15 

Le filtre de l'onglet de Rapport de Données Supplémentaires Utiles 15 

Exportation de Votre Rapport de l'OPSO 16 

L'option Exporter Document Sous 16 

La possibilité d’Exporter le présent rapport sous 17 

Exportation de données brutes de l'OPSO dans Excel pour les utilisateurs Power Seulement 17 

Données sur les clés de l'OPSO 18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Guide de Navigation de La Plateforme de Rapports de L’OPSO 
 

Version 1.0  2 
 

Page de Connexion aux Rapports 

1. Pour obtenir la plateforme de rapports, vous devrez accéder à la page des fournisseurs de services de 

santé (FSS) de l'OPSO, puis cliquer sur l'onglet des rapports de l'OPSO, comme il est illustré plus bas. 

 

2. Par la suite, cliquez sur l'un des liens ci-dessous. Il y a deux types d'utilisateurs pour la plateforme de 

rapports; assurez-vous de cliquer sur le lien qui correspond aux privilèges d'utilisateur qui vous ont été 

assignés.  

 

VEUILLEZ NOTER : Vous n'aurez accès qu'à l'un des rapports ci-dessus. 

3. Vous serez ensuite redirigé à la page de connexion où vous pourrez entrer votre nom d'utilisateur et 

votre mot de passe. 

 
 

 

   

2 types of user access 
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4. Lorsque vous serez connecté, la plateforme de rapports apparaîtra, comme ci-dessous. Il y a 2 

fonctions principales : les onglets de rapports au bas et les filtres de rapport du côté gauche. Ces deux 

fonctions sont expliquées ci-dessous. 

 

Les Onglets de Rapports 

La plateforme de rapports de l'OPSO compte cinq différents rapports/onglets tout en bas de la 

plateforme de rapports.  

 

 Accéder aux différents onglets: 

Vous pouvez accéder aux différents onglets de rapports de deux façons: 

1) Vous pouvez tout simplement cliquer sur les onglets de rapports affichés au bas pour consulter un 

rapport particulier. 

2) Vous pouvez aussi accéder aux différents onglets de rapports rapidement en cliquant sur le bouton 

dans le coin inférieur gauche. 

Voir l'image ci-dessous pour l'emplacement du bouton: 

   

Les Filtres de 

Rapport 

Les Onglets de Rapports 
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Une fois que vous aurez cliqué sur le bouton, les cinq onglets de rapports apparaîtront dans une liste. 

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, il y a une coche vis-à-vis l'onglet « Réponses aux 

questions » pour indiquer que c'est l'onglet que vous consultez en ce moment. Vous pouvez défiler vers 

le bas et sélectionner l'une ou l'autre des différentes options de rapport. 
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Rapport de Données de l'OPSO de Votre Agence 

L'onglet de Réponses aux Questions 

Le premier onglet dans la plateforme de rapports de l'OPSO est l'onglet Réponses aux questions. Cet 

onglet de rapport indique combien de clients inscrits, de membres/d'aidants de la famille inscrits et de 

clients non inscrits ont rempli l'OPSO à votre organisme/agence. 

 

Sont également affichées dans cet onglet toutes les questions comprises dans chacune des sections de 

l'OPSO et la répartition des réponses pour chaque question.  

Voici un exemple de ce à quoi ressemble cet onglet : 

 

Veuillez Noter: Le nombre total de réponses affichées dans chacun des tableaux correspond au nombre 

total de réponses pour cette question particulière. Si vous aimeriez voir le nombre total d'OPSO remplis 

pour votre organisme, consultez l'image ci-dessus qui présente une boîte étiquetée « Nombre total de 

répondants ». Le taux de réponse est également fondé sur le taux de réponse à cette seule question. Le 

calcul est fait en divisant le nombre total de réponses à cette question, par exemple 26 472 réponses à 

la question 1, par le nombre total de répondants, soit 29 472. 

L'onglet de Démographie du Client 
 
L'onglet de démographie client affichera toutes les données démographiques sur vos clients dans un 

tableau ainsi que dans un graphique. Le tableau et le graphique sont fondés sur les questions 

démographiques tirées de l'OPSO. Tout comme l'onglet précédent, l'option par défaut de cet onglet est 

d'afficher toute cette information pour l'ensemble de votre organisme/agence.  

Voici un exemple de ce à quoi ressemble cet onglet : 
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L'onglet de démographie de traitement 

 

L'onglet de démographie de traitement affichera également l'information dans un tableau ou un 

graphique. L'information ici est fondée sur les questions 8 à 11 de la section de démographie de l'OPSO. 

Tout comme les onglets précédents, l'option par défaut de cet onglet est d'afficher toute cette 

information pour l'ensemble de votre organisme/agence.   

Voici un exemple de ce à quoi ressemble cet onglet: 
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L'onglet de Commentaires 

 
La section de l'onglet de commentaires affiche vos commentaires de l'OPSO. Veuillez noter que seuls les 

utilisateurs expérimentés auront accès à cet onglet. Il est organisé de la façon suivante :

 

Sous chacune de ces sections vous verrez tous les commentaires soumis. Cet onglet répartira tous vos 
commentaires pour chacune des sections de l'OPSO. Ainsi, l'extraction de cet onglet dans Excel devrait 
faciliter l'organisation et l'analyse de vos commentaires de l'OPSO. 

L'onglet de Données Utiles Supplémentaires 
 
Cet onglet affiche une vaste gamme de renseignements. Il affichera d'abord votre taux de réponse en 

fonction du nombre de clés de l'OPSO qui ont été distribuées sur le site Web et du nombre d'OPSO qui 

ont été remplis à votre organisme.  

Voici un exemple: 

 

Sous ces renseignements il y a un tableau appelé « Principales priorités pour l'année à venir ». Ce 

tableau présente la distribution en pourcentage et le domaine pour toute question de l'OPSO que vous 

souhaitez mettre en évidence. Vous déterminez les questions que vous souhaitez examiner en 

sélectionnant la question de l'OPSO à partir du premier filtre du côté gauche (voir la section Filtres de la 

plateforme de rapports pour savoir comment utiliser les filtres). En ce moment, cinq questions de 

l'OPSO sont mises en évidence comme questions par défaut. Ces questions N'ont PAS été choisies pour 

une raison particulière; elles ne font qu'occuper la place jusqu'à ce que vous choisissiez cinq questions 

ou plus que vous aimeriez mettre en évidence.   
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Voici un exemple de ce tableau: 

 

Sous le tableau, il y a un graphique qui présente l'information tirée de ce tableau sous forme de 

graphique à barres.  

 

Voici un exemple de ce graphique: 

 

 
 

Sous ce graphique, il y a des tableaux supplémentaires. L'un de ces tableaux est appelé « Domaines 

d'excellence ». Ce tableau est automatiquement chargé pour afficher les cinq questions pour lesquelles 

vous avez reçu les plus hauts pourcentages de réponses « entièrement d'accord » et « d'accord » pour 

l'ensemble de vos données de l'OPSO.  

 

Voici un exemple de ce tableau: 



Guide de Navigation de La Plateforme de Rapports de L’OPSO 
 

Version 1.0  9 
 

 

Le tableau ci-dessous est appelé « Points à améliorer ». Ce tableau est automatiquement chargé pour 

afficher les cinq questions pour lesquelles vous avez reçu les plus hauts pourcentages de réponses « en 

désaccord » et « entièrement en désaccord » pour l'ensemble de vos données de l'OPSO. 

Voici un exemple de ce tableau: 

 

Le tout dernier tableau dans cet onglet présente les sous-totaux de l'OPSO. Trois notes de sous-échelle 

sont ressorties du travail de ventilation : l'échelle de la « perception globale des soins », l'échelle de 

l'« expérience d'accès aux services » et l'échelle de l'« expérience au sein des services ». Les questions 

associées à chacune de ces sous-échelles sont affichées sous le nom de la sous-échelle. 

 

Voici un exemple de ce tableau: 
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Le Rapport Provincial 

Pour accéder au rapport provincial, dans l'onglet de réponses aux questions, cliquez sur le lien qui est 
mis en évidence ci-dessous, ce qui ouvrira un nouveau rapport avec toutes les données provinciales. 
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L'onglet de Réponses aux Questions 

 
Cet onglet affiche toutes les données provinciales de l'OPSO dans la base de données, dans le même 

format que vos rapports d'agence individuels.  

 

 

 

 

L'onglet de Démographie de Client par Province 

 
Cet onglet affichera les mêmes données que celles figurant dans votre onglet d'agence, mais il affichera 

ces donnée pour toute la province.  

 

L'onglet de Démographie de Traitement par Province 

 
Cet onglet affichera les mêmes données que celles figurant dans votre onglet d'agence, mais il affichera 

ces donnée pour toute la province.  
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L'onglet des RLISS ayant participé au sondage 

Il s'agit du dernier onglet dans la plateforme de rapports. Il présente les réseaux locaux d'intégration des 

services de santé (RLISS) qui ont commencé à mettre en œuvre et à utiliser le site Web de l'OPSO. Il 

affiche combien de clés chaque RLISS a distribuées et combien d'OPSO ont été remplis pour chaque 

RLISS.  

 

Voici un exemple de cet onglet: 

 

 

Les filtres de la plateforme de rapports 
 

À votre gauche, vous verrez des commandes de saisie, aussi connues sous le nom de filtres. 
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Voici un exemple de filtres 

 

  

Comment utiliser les filtres de l'OPSO 

Veuillez noter: Les filtres que vous sélectionnez ne s'appliqueront qu'aux données dans l'onglet de 

rapport que vous avez sélectionné (au bas). Il y a plusieurs onglets au bas de la plateforme de rapport 

comme il a été mentionné auparavant. Pour appliquer le même filtre à l'ensemble des onglets, vous 

devrez appliquer ce filtre de nouveau aux divers onglets.  
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1.  Pour utiliser les filtres, vous devez décider comment vous souhaitez filtrer les données. Par exemple, 

si vous souhaitez filtrer les données par genre, vous devrez d'abord cliquer sur la case à cocher « 

Sélectionner (tout) », ce qui permettra de désélectionner toutes les autres options. Par défaut, la 

plateforme de rapports vous présentera toujours la totalité de vos données, c'est pourquoi la case « 

Sélectionner (tout) » sera sélectionnée pour chaque filtre dès que vous ouvrirez une session.   

 

2. Une fois que vous aurez désélectionné toutes les options en cliquant sur la case de sélection « 

Sélectionner (tout) », sélectionnez ensuite le(les) groupe(s) particulier(s) que vous aimeriez examiner. 

 

Dans cet exemple, j'ai choisi Femme. Après avoir sélectionné le(les) groupe(s) pour lesquels vous aimeriez 

que vos données soient filtrées, cliquez sur le bouton OK. Cela rafraîchira vos données, qui seront 

maintenant filtrées pour ce(ces) groupe(s). 
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Comment utiliser plus d'un filtre 

Les étapes 1 et 2, comme elles sont décrites ci-dessus, seront les mêmes étapes que vous utiliserez pour 

filtrer davantage les données. 

Par exemple, si vous souhaitez filtrer les données pour voir l'information pour les femmes âgées entre 19 

et 25 ans, vous devrez d'abord sélectionner toutes les options pour le genre, puis sélectionner Femmes et 

cliquer OK. 

 

Descendez ensuite au prochain filtre qui est l'âge. Désélectionnez toutes les options pour l'âge, puis 

sélectionnez 19 à 25 ans et cliquez sur OK pour appliquer ce filtre.  

 

VEUILLEZ NOTER: Si vous ne cliquez pas sur le bouton OK au premier filtre avant de passer au prochain, 

vos données NE seront PAS filtrées adéquatement. Le système ne filtrera vos données que pour l'option 

où vous avez cliqué OK, et non pour les deux filtres. Il est donc important que vous cliquiez OK après 

avoir fait vos sélections à chaque section de filtre. 

Le filtre de l'onglet de Rapport de Données Supplémentaires Utiles 

 

Dans la plateforme de rapports, cet onglet possède un filtre que les autres n'ont pas et qui est appelé 

« Choisir les questions d'intérêt ». Ce filtre vous permet de choisir les questions de l'OPSO que vous 

souhaitez afficher dans le tableau et le graphique appelé « principales priorités pour l'année à venir ». 
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 Ce filtre ressemble à ceci:

 

Ce filtre fonctionne exactement comme tous les autres filtres. Cliquez d'abord sur Sélectionner (tout) 

pour désélectionner les questions par défaut qui sont cochées. Sélectionnez ensuite chacune des 

questions que vous souhaitez afficher et cliquez sur le bouton OK. Vous pouvez choisir autant de 

questions que vous le voulez. 

 

Exportation de Votre Rapport de l'OPSO 

 
Pour exporter vos données, vous verrez dans le coin supérieur gauche de la plateforme le bouton mis en 

évidence. 

 

En cliquant sur ce bouton, les options suivantes apparaîtront: 

 

VEUILLEZ NOTER: L'option d'exportation de données en format CSV est actuellement désactivée étant 

donné que ce format montre des tailles de cellules inférieures à 5. Afin d'assurer l'anonymat du client 

dans le système de rapports, nous avons désactivé cette option.  

L'option Exporter Document Sous 

Cette option vous permet de télécharger votre rapport au complet, ce qui signifie que vous obtiendrez 

un fichier contenant les cinq onglets dans la plateforme de rapports. Par exemple, cette option serait 

utile lorsque vous produisez un rapport pour un programme ou l'ensemble de l'organisme.  

 



Guide de Navigation de La Plateforme de Rapports de L’OPSO 
 

Version 1.0  17 
 

Le choix de cette option offrira les cinq options suivantes: 

 

VEUILLEZ NOTER: Les options d'archive et de texte en format CSV sont désactivées et afficheront un 

message d'erreur, ce qui vise également à conserver l'anonymat du client tel qu'il est indiqué plus haut. 
 

L'extraction des données dans un fichier Excel est la meilleure option. Le rapport est beaucoup trop 

volumineux pour être extrait dans un document PDF et entrer dans un onglet par page. Si vous exportez 

le rapport en PDF, cela prendra un certain temps car le fichier est très volumineux (habituellement un 

document PDF de 770 pages) et retranchera tous les onglets de rapports. Sélectionnez Excel, ce qui sera 

compatible avec toutes les versions d'Excel.    

La possibilité d’Exporter le présent rapport sous 
Cette possibilité comprend également les mêmes cinq possibilités affichées ci-dessus, et la même chose 

s'applique à toutes ces dernières. Comme il est indiqué ci-dessus, la meilleure solution consiste à 

exporter le contenu dans un fichier Excel, et non dans un fichier PDF. La possibilité d’exporter en texte 

et archive de format CSV est également affichée pour cette possibilité. À noter que celle-ci est différente 

de celle correspondant à « Exporter le document sous » parce qu'elle permet d’exporter UNIQUEMENT 

le rapport qui correspond à l'onglet que vous consultez. Par exemple, si vous regardez l'onglet 

« Réponses aux questions », seul le rapport pour cet onglet sera téléchargé.  

 

 

Exportation de données brutes de l'OPSO dans Excel pour les utilisateurs Power 

Seulement 

 

1. Accéder aux rapports de l'OPSO directement avec ce lien: https://boreport.client-data-

system.ca:8443/BOE/BI 

2. Cliquez sur l'option de données brutes de l'OPSO 

https://boreport.client-data-system.ca:8443/BOE/BI
https://boreport.client-data-system.ca:8443/BOE/BI
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3. Appliquer sur l'un ou l'autre des filtres du côté gauche. Par défaut, toutes les données brutes seront 

affichées. 

4. Cliquez sur le bouton d'exportation (voir l'image ci-dessous) 

5. Sélectionnez « Excel » dans le menu déroulant -> puis cliquez sur OK 

6. Ouvrez/sauvegardez le fichier en Excel (NOTE : cela exportera TOUTES les données brutes) 

 

 

Données sur les clés de l'OPSO 

 
Dans le rapport de données brutes de l'OPSO, vous pouvez maintenant voir les données sur vos clés de 

l'OPSO. Vous verrez le filtre suivant. Ce filtre vous permettra de vérifier l'information sur vos clés.  
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Voici les descriptions de chacune des options de ce filtre.  

 

Vous pouvez aussi rechercher une clé particulière de l'OPSO. 

1. Cliquez sur la case Sélectionner (tout) dans le filtre d'« état de clé ». Cliquez ensuite sur le bouton 

« OK » 

 

2. Entrez la clé que vous recherchez, puis cliquez sur le bouton « OK ». 

 


