Emploi Ontario :
Alphabétisation et formation de base
Système de gestion du rendement pour les
fournisseurs de services et les organismes de
soutien
Guide du participant

Unité de la formation de base du MFCU, Direction de la prestation des services
Parker Management Consulting Inc. (PMC Inc.)

Janvier/Février 2013

Emploi Ontario : Alphabétisation et formation de base
Système de gestion du rendement pour les fournisseurs de services et organismes de soutien

Table des matières
Page
Acronymes
Introduction.............................................................................................. 1
Contexte ............................................................................................1
Cadre du CLAO et Système de gestion du rendement..............................2
du Programme AFB [A1]
La transition........................................................................................5
Attentes du MFCU pour 2013–2014 et au-delà ......................................7
Fournisseurs de services .......................................................................7
Organismes de soutien ......................................................................10
But de la formation............................................................................12
Ordre du jour ...................................................................................14
Unité 1 : Système de gestion du rendement des services d’AFB................... 1
Objectifs ............................................................................................1
La gestion du rendement dans la fonction publique de l’Ontario (FPO) ......2
Modèle logique ..................................................................................3
Modèle logique ..................................................................................3
Qu’est-ce que la gestion du rendement?.................................................4
Les composantes d’un système de gestion du rendement ..........................7
Le Cadre de gestion du rendement (CGR) ..............................................8
Veille stratégique (VS)..........................................................................9
Amélioration continue (AC) ................................................................10
Rôles et responsabilités dans le SGR AFB .............................................11
Le MFCU :........................................................................................11
Les fournisseurs de services : ..............................................................12
Les organismes de soutien ..................................................................12
Les responsabilités partagées .............................................................13
Réseau de services d’AFB...................................................................14
Au-dessus et en dessous de la ligne de flottaison...................................15
Exercice : Clients principaux ..............................................................17
Le client est au centre du système ........................................................18

Table des matières

Emploi Ontario : Alphabétisation et formation de base
Système de gestion du rendement pour les fournisseurs de services et organismes de soutien

Page
Unité 2 : Cadre de gestion du rendement des services d’AFB ...................... 1
Objectifs : ..........................................................................................1
Le Cadre de gestion du rendement (CGR) ..............................................2
1. La norme de qualité des services (NQS).............................................3
Phase I (2012–2014) ......................................................................6
Phase II (2014–15) .........................................................................7
Rapports d’alphabétisation et de formation de base ............................9
Rapport Qualité des services en détail – 64 .....................................10
Exercice : Mesures de base............................................................12
Exercice : Rapport Qualité des services en détail ..............................13
2. Capacité organisationnelle.............................................................14
Évaluation des risques ...................................................................16
3. La conformité au contrat avec le MFCU et aux directives des services
d’AFB ..........................................................................................17
Unité 3 : Veille stratégique........................................................................ 1
Objectifs : ..........................................................................................1
Veille stratégique (VS)..........................................................................2
Prestation de services et données ..........................................................4
Services du Programme AFB et voie pour les clients, apprenantes et..........4
apprenants
Voie pour les clients/apprenantes et apprenants des services d’AFB .........9
Le SGC du SIEO et les services d’AFB .................................................10
Le plan de services d’alphabétisation et formation de base ....................10
Structure du plan de services d’AFB.....................................................13
Unité 4 : Amélioration continue (AC).......................................................... 1
Objectifs ............................................................................................1
Amélioration continue..........................................................................2
Processus d’amélioration continue .........................................................2
Analyse des données...........................................................................4
Cycle annuel de planification des activités .............................................6
Planification des activités .....................................................................8
Occasion sous la ligne de flottaison! .....................................................8
Production de rapports ........................................................................9
Production de rapports de données individuelles/apprenante et apprenant 9
Exercice : Intégrité des données..........................................................11
Table des matières

Emploi Ontario : Alphabétisation et formation de base
Système de gestion du rendement pour les fournisseurs de services et organismes de soutien

Page
Unité 4 : Amélioration continue (AC) (suite)
Occasion sous la ligne de flottaison! ...................................................12
Rapport trimestriel d’état et d’ajustements (RTEA)...................................13
Échéances et procédures pour la présentation d'un RTEA .......................13
Processus relatif au RTEA ...................................................................14
Questions relatives au RTEA ...............................................................15
Exercice : Rapport Qualité des services en détail ..................................16
Exercice : Rapport trimestriel d’état et d’ajustements – Comprendre les
résultats et les causes.........................................................................18
Exercice : Rapport trimestriel d’état et d’ajustements – Élaboration des plans
d’amélioration ..................................................................................20
Production de rapports : rôles et responsabilités....................................21
Occasion sous la ligne de flottaison! ...................................................22
Surveillance......................................................................................23
Surveillance des services d’AFB ..........................................................23
Évaluation à des fins d’amélioration continue .......................................24
Sommaire ..........................................................................................1
Exercice : SGR AFB.............................................................................3
Occasion sous la ligne de flottaison : Prochaines étapes ..........................4
Annexes
Annexe 1 : Outil d’Aide à la saisie de données pour les fournisseurs de
services d’AFB
Annexe 2 : Guide de l’utilisateur – Rapport Qualité des services en détail
Annexe 3 : Rapport Qualité des services en détail 64

Table des matières

Emploi Ontario : Alphabétisation et formation de base
Système de gestion du rendement pour les fournisseurs de services et organismes de soutien

Acronymes
 AC ...................... Amélioration continue
 AFB ..................... Alphabétisation et formation de base
 CGR .................... Cadre de gestion du rendement
 CO ...................... Capacité organisationnelle
 EO ...................... Emploi Ontario
 EPEO ................... Espace partenaires Emploi Ontario
 FPO ..................... Fonction publique de l’Ontario
 FS ....................... Fournisseur(s) de services
 MR ...................... Mesures du rendement
 NQS .................... Norme de qualité des services
 OS ...................... Organisme(s) de soutien
 PCSA ................... Planification et coordination des services

d’alphabétisation
 PSA ..................... Plan de services d’alphabétisation
 RI ........................ Rendement des investissements
 RPD ..................... Rapport de prévision des dépenses
 RQSD .................. Rapport Qualité des services en détail
 RTEA ................... Rapport trimestriel d’étape et d’ajustements
 SGC .................... Système de gestion des cas
 SGC du SIEO ........ Système de gestion des cas du Système d’information

d’Emploi Ontario
 SGI...................... Système de gestion de l’information
 SGR ..................... Système de gestion du rendement
 SGR AFB .............. Système de gestion du rendement du Programme

d’alphabétisation et de formation de base
 SIEO .................... Système d’information d’Emploi Ontario
 VS ....................... Veille stratégique

Emploi Ontario :
Alphabétisation et formation de base
Système de gestion du rendement
pour les fournisseurs de services et
les organismes de soutien
Introduction

Emploi Ontario : Alphabétisation et formation de base
Système de gestion du rendement pour les fournisseurs de services et organismes de soutien

Introduction

Introduction
Contexte
Voici la mission du ministère de la Formation et des Collèges et Universités
(MFCU) :
L'Ontario disposera d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et de la
population la plus instruite au monde afin de renforcer l'atout compétitif et
la qualité de vie de la province.
Le Ministère investit dans le savoir et les compétences des Ontariens et des
Ontariennes afin de maximiser leurs chances de succès. Emploi Ontario
(EO) est la stratégie visant à transformer la formation sur le marché du
travail et le système d’emploi de l’Ontario pour en faire un système de
prestation de services cohérent et complet. Le Programme d'alphabétisation
et de formation de base (Programme AFB) fait partie intégrante du système
global d’EO.
La promesse de service d’Emploi Ontario (EO) consiste à s’imposer comme
la principale source d’aide et d’information sur l’emploi et la formation en
Ontario. Emploi Ontario adoptera les mesures suivantes :
 Assurer la plus grande qualité du service et un soutien afin d’aider les

gens et les employeurs à atteindre leurs objectifs de carrière ou
d’embauche;
 Offrir des occasions afin de faciliter la tâche aux personnes désireuses

d’améliorer leurs compétences grâce à l’éducation et à la formation;
 Veiller à ce que, peu importe le bureau d’Emploi Ontario où ils se

présenteront, les gens obtiennent l’aide dont ils ont besoin;
 Collaborer avec les employeurs et les communautés afin de bâtir la main-

d’œuvre hautement qualifiée et instruite dont l’Ontario a besoin pour être
concurrentiel.
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Cadre du CLAO et Système de gestion du rendement du
Programme AFB [A1]
Le Programme AFB contribue à la réalisation de la promesse d’Emploi
Ontario en matière de services en offrant l’occasion à des adultes
d’améliorer leur niveau de littératie et leurs compétences de base. Le Cadre
du Curriculum en littératie des adultes de l'Ontario (Cadre du CLAO) du
Programme AFB décrit le niveau d’alphabétisation dont les adultes ont
besoin pour atteindre leurs objectifs d’emploi, poursuivre leurs études
(crédits du palier secondaire ou crédits postsecondaires), suivre une
formation (apprentissage ou formation professionnelle) et accroître leur
autonomie. Le Cadre du CLAO établit un lien entre le Programme AFB et les
exigences des employeurs, des prestataires de programmes d’études et de
formation, et d’autres partenaires communautaires d’une manière
accessible, et appuie la promesse d’EO de créer une main-d’œuvre très
instruite et hautement qualifiée en Ontario.
Le Cadre du CLAO est la pierre angulaire du Programme AFB et donne des
directives aux fournisseurs de services sur la façon d’offrir des programmes
axés sur les apprenantes et les apprenants et la transition, qui reposent sur
les principes d’éducation des adultes. Par l’entremise du cadre du
curriculum, le Cadre du CLAO énonce les normes qui relient le Programme
AFB à la main-d’œuvre et au système général d’éducation et de formation.
L’expression « Cadre du CLAO » a un sens large qui renvoie à toutes les
caractéristiques de la prestation de programmes axés sur les compétences.
Ceci inclut :
 les six compétences;
 les trois niveaux de complexité de tâches à des fins d’évaluation;
 les descriptions des transitions à l’emploi des apprenantes et des

apprenants, l’éducation, la formation ou l’autonomie;
 la coordination des services; et
 les ressources.
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Les personnes qui ne possèdent pas les compétences essentielles en littératie
sont extrêmement désavantagées dans leurs efforts pour atteindre leurs
objectifs de carrière, trouver ou conserver un emploi, poursuivre leurs
études et leur formation, et accroître leur autonomie. Le Programme AFB
offre aux apprenantes et aux apprenants adultes les bases grâce auxquelles
de nombreuses portes peuvent s’ouvrir.
Le Programme AFB se divise en deux grandes fonctions : la prestation de
services et le développement des services. Tandis que les services axés sur
les apprenantes et les apprenants, sur les objectifs, sur les transitions et sur
les résultats constituent la fonction principale du Programme AFB, les
organismes de développement des services collaborent avec les fournisseurs
de services pour favoriser une prestation de services de qualité, efface et
efficiente.
Par le biais de la fonction de développement des services, les fournisseurs
de services reçoivent du soutien en vue d’offrir des services de qualité, bien
coordonnés et adaptés aux besoins émergents cernés par les communautés
et le gouvernement dans le cadre d’un système de formation et d’emploi
intégré. Les organismes financés pour aider les fournisseurs de services (FS)
sont communément appelés organismes de soutien (OS).
Le Programme AFB est offert par un réseau de fournisseurs de services (FS)
tiers faisant partie du Cadre de prestation des services d’Emploi Ontario.
Ce cadre est fondé sur les attentes des particuliers à l’égard des services
qu’ils reçoivent. Les services sont adaptés afin de répondre aux besoins des
particuliers et ils peuvent être offerts individuellement, en groupe ou à
distance, par voie électronique.
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La prestation de tous les services d’EO, y compris le Programme AFB, est
fondée sur les principes fondamentaux énumérés ci-dessous :
 Accessibilité
 Services axés sur les clients
 Qualité
 Intégration
 Bon rapport coût-efficacité
 Responsabilité
 Coordination communautaire

Grâce à l’expérience et à la connaissance de la situation locale des
fournisseurs de services, le Programme AFB fournit les services les plus
appropriés aux particuliers afin de leur permettre d’atteindre des résultats
optimaux.
Afin de veiller à ce que la prestation de tous les services gouvernementaux
respecte constamment les normes à l’échelle de la province, le
gouvernement de l’Ontario compte sur le Système de gestion du rendement
(SGR) pour assurer un service à la clientèle d’excellente qualité et obtenir
des résultats d’une manière transparente et responsable. En d’autres mots,
le SGR appuie la prestation de services efficients, efficaces et axés sur la
clientèle.
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La transition
La mise en œuvre récente du Cadre du Curriculum en littératie des adultes
de l’Ontario (Cadre du CLAO), du SGC du SIEO1 et du Système de gestion
du rendement du Programme d’alphabétisation et de formation de base
(SGR AFB) ont exigé des modifications à toutes les pratiques
opérationnelles touchant la prestation des programmes du MFCU, y
compris la planification des activités, l'attribution de contrats, la collecte de
données et la production de rapports, ainsi que la gestion financière. Le
SGR AFB est mis en œuvre par étapes et sa mise en œuvre complète
prendra plusieurs années.
Les récents changements apportés aux services d’AFB ont exigé et
continueront d’exiger également de la part des fournisseurs de services et
des organismes de soutien d'importantes modifications. Ces récents
changements permettront aux décideurs du MFCU, aux organismes de
soutien et aux fournisseurs de services de prendre des décisions éclairées
quant au processus de mise en œuvre du SGR AFB, du Cadre du CLAO et
du SGC du SIEO.
La transition du Programme d’AFB exige de la part des fournisseurs de
services (FS) qu'ils modifient les pratiques de prestation des services et qu'ils
conçoivent de nouveaux processus de gestion. Au cours de cette phase, on
encourage les FS à se montrer créatifs et novateurs; l'accent au cours de
cette phase doit être mis sur la « quête des bonnes idées ». Des erreurs sont
à prévoir au cours de ce stade embryonnaire et le rôle des FS et OS qui
sont des chefs de file consiste à se concentrer sur l'amélioration continue
afin de continuellement mesurer, planifier, réviser, modifier et célébrer les
réussites (même les petites « victoires rapides »), afin de respecter, voire de
dépasser, les engagements de l'annexe E.2

1

2

Les fournisseurs de services par voie électronique soumettent actuellement au Ministère des données dépersonnalisées sur les apprenantes
et les apprenants par le biais de rapports provisoires par voie électronique.
Tous nos remerciements au Scherer Leadership Center pour nous avoir permis d'utiliser le présent contenu se rapportant au stade
embryonnaire et à celui de la maturité. www.scherercenter.com
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Les changements organisationnels majeurs, comme la transition au Cadre
du CLAO, au SGR AFB et au SGC du SIEO, peuvent avoir une incidence
sur les membres de l’équipe, à un niveau personnel. Le changement peut
s'avérer désagréable et il est important que les dirigeants des FS et des OS
soutiennent les membres de leur équipe pendant cette période difficile.
Finalement, les dirigeants et les membres de leur équipe se familiariseront
de plus en plus avec le SGR AFB de même qu’avec le Cadre du CLAO et la
collecte et l’analyse des données, et ils acquerront une plus grande
confiance à cet égard. L’organisme aura à nouveau atteint le stade de la
maturité et la nouvelle approche en matière de gestion et de mesure du
rendement sera ancrée dans la culture des services d’AFB.
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Attentes du MFCU
pour 2013–2014 et au-delà
En 2013–2014, l’orientation stratégique du Ministère sera axée sur la mise
en œuvre continue du Cadre du Curriculum en littératie des adultes de
l’Ontario (Cadre du CLAO) pour le Programme AFB.
Les activités de planification et de coordination des services
d’alphabétisation (PCSA) continueront d’être axées sur le maintien de la
qualité des services aux communautés et sur l’établissement continu de liens
positifs avec les programmes d’Emploi Ontario et d’autres services
communautaires.

Fournisseurs de services
Comme souligné dans leur plan d’activités 2013–2014, les organismes de
soutien continueront de se concentrer sur les éléments suivants :
1. Faciliter des transitions harmonieuses et efficaces pour les apprenantes
et les apprenants par :
 L’amélioration continue des transitions des apprenantes et des
apprenants (fondées sur des données probantes) entre les programmes
du MFCU : Emploi Ontario (les programmes AFB, d’apprentissage et
de services d’emploi) et les divers programmes offerts par le ministère
de la Formation et des Collèges et Universités, le ministère des Affaires
civiques et de l’Immigration ainsi que le ministère de l’Éducation;
 La révision des plans de services d’alphabétisation pour qu’ils reflètent
la contribution des programmes d’Emploi Ontario (p. ex. programme
d’apprentissage et Programme des services d’emploi) ainsi que des
conseils scolaires locaux, et qu’ils répondent aux besoins émergents
des communautés.
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2. Analyser et améliorer le rendement du Programme AFB par :
 La collecte et l’analyse de données sur les mesures et les indicateurs du
cadre de mesure du rendement du Programme AFB;
 L’application de résultats fondés sur des données probantes pour
améliorer le rendement des fournisseurs de services d’AFB.
3. Offrir une formation de qualité aux apprenantes et aux apprenants par :
 L’utilisation des résultats des fournisseurs de services en matière de
rendement pour cerner leurs besoins en perfectionnement
professionnel;
 L’offre de services d’apprentissage en ligne comparables et dont on
peut rendre compte.
Comme mentionné, on s’attend à ce que les fournisseurs de services
intègrent les normes de services d’EO et l’amélioration continue dans leurs
activités. Afin de fournir des services de qualité au MFCU, aux clients, aux
apprenantes et aux apprenants ainsi qu’aux communautés, les fournisseurs
de services doivent, du point de vue du SGR, continuer à se concentrer sur
les domaines suivants cette année.

Respecter les engagements contractuels
Pour 2013–2014 et au-delà, les attentes pour tous les fournisseurs de
services d’AFB sont les suivantes :
 Atteindre ou dépasser la norme de qualité des services d’AFB;
 Démontrer la capacité organisationnelle nécessaire afin d’assurer la

viabilité des services d’AFB;
 S’assurer que les données recueillies reflètent la réalité;
 Démontrer le respect de l’entente avec le MFCU et les Directives aux

fournisseurs de services du Programme d’alphabétisation et de formation
de base;
 Réaliser les objectifs d’amélioration continue présentés dans le plan

d’activités pour 2013–2014.
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Intégrer l’amélioration continue
Dans leur plan d’activités pour 2013–2014, les fournisseurs de services ont
défini deux stratégies clés (c’est-à-dire une force et un domaine de
développement) qu’ils mettront en œuvre pour améliorer de façon continue
les services d’AFB. Les fournisseurs de services doivent intégrer les
processus d’amélioration continue à la prestation quotidienne des services
d’AFB. Cela signifie que les FS doivent constamment :
 Comprendre les résultats d’AFB obtenus jusque-là;
 Comprendre la cause des résultats obtenus;
 Élaborer et rajuster les stratégies d’amélioration.

Ce processus d’amélioration continue intègre l’utilisation de la mesure du
rendement et de la planification directement à l’infrastructure d’un
organisme. Il le fait de manière claire et cohérente, et favorise l’obtention
« intentionnelle » de résultats.

Recueillir des données de qualité au point de service
Le MFCU demande aux FS de recueillir, de surveiller et d’analyser les
données, puis de soumettre un rapport à leur égard, aux fins de
l’amélioration continue. Pour pouvoir bien planifier, les FS et le MFCU ont
besoin de données exactes et vérifiables qui leur permettront de prendre
des décisions opérationnelles éclairées. Comme le SGR AFB est fondé sur
des données probantes, le MFCU pourrait rajuster les normes de base pour
refléter les changements en matière de rendement global du système et pour
confirmer toute nouvelle norme de base en matière de rendement pour
l’année suivante. Ceci signifie que les résultats en matière de rendement
signalés aujourd’hui serviront de base pour établir les objectifs de
rendement à l’avenir. C’est pourquoi il n’est pas possible de rajuster les
normes tant que le MFCU et les fournisseurs de services ne sont pas certains
de l’intégrité des données.
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On entend par intégrité des données le fait que les données saisies dans le
SGC du SIEO, d’autres systèmes des FS et les dossiers imprimés des
apprenantes et apprenants sont complètes, uniformes, opportunes et
exactes. Pour permettre la prise de décisions fondées sur des données
probantes, les données doivent être fiables, exactes, complètes et
pertinentes. En tant que « gardiens des données », les fournisseurs de
services doivent assumer la responsabilité de la vérification et de l’intégrité
des données au point de service. Bien que les gestionnaires et les directeurs
généraux n’aient peut-être pas besoin de données pour toutes leurs tâches
quotidiennes, le fait de comprendre les données et la manière dont elles
sont utilisées augmente la capacité du FS à établir des relations plus
efficaces entre l’information, le rendement et la stratégie.
La valeur des renseignements contenus dans les rapports opérationnels et
de rendement ne peut être que fonction des données saisies dans le SGC
du SIEO. Afin d’assurer que les données sont de haute qualité, exactes,
cohérentes et accessibles, tous les utilisateurs du SGC du SIEO doivent
comprendre de la même façon les définitions des données, les processus de
saisie des données et le SGC du SIEO. Sans une compréhension uniforme,
les utilisateurs pourraient se fier indûment à leur propre interprétation, et de
petits écarts deviennent alors possibles. Ces écarts peuvent créer une
différence considérable dans la qualité des données au niveau local, et, de
façon plus généralisée, lors de leur regroupement au niveau provincial.

Organismes de soutien
Comme souligné dans leur plan d’activités 2013–2014, les organismes de
soutien continueront de se concentrer sur les éléments suivants :
 Catégorie de services 1 : Favoriser des voies de transition harmonieuses

pour les clients/apprenantes et apprenants tout au long des programmes
d’Emploi Ontario, du ministère de l’Éducation (EDU), du ministère des
Affaires civiques et de l’Immigration (MACI) et du ministère de la
Formation et des Collèges et Universités (MFCU).
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 Catégorie de services 2 : Appuyer une prestation de services de qualité en

offrant des services de soutien et d’aide en matière d’élaboration des
ressources (notamment en ce qui concerne le contenu pédagogique et les
modes d’enseignement et d’évaluation).
 Catégorie de services 3 : Favoriser l’amélioration de la capacité

organisationnelle du fournisseur de services.
 Catégorie de services 4 : Appuyer la collecte et la distribution des résultats

de recherche et contribuer aux projets de recherche connexes en matière
de services d’AFB en les abordant d’un point de vue régional, sectoriel ou
d’un groupe désigné.
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But de la formation
Ce cours d’une journée aidera le réseau tiers du Programme AFB à
renforcer la capacité nécessaire pour respecter les engagements identifiés
dans leurs plans d’activités et à respecter les directives du Programme AFB
et les ententes conclues. Il aidera les fournisseurs de services à proposer des
services viables, efficaces, efficients et axés sur les clients, et à identifier les
domaines où les organismes de soutien peuvent renforcer leur capacité
organisationnelle à l’échelle du réseau provincial d’AFB.
Ce cours couvrira les trois composantes du Système de gestion du
rendement du Programme AFB (SGR AFB) : le Cadre de gestion du
rendement (CGR), la veille stratégique (VS) et l’amélioration continue (AC).
À la fin de ce cours, les participants :
 comprendront ce qu’est le SGR AFB et comment il contribue à l’excellence

de la qualité des services et à des services d’AFB viables véritablement
bénéfiques pour les individus et les communautés en Ontario;
 comprendront le Cadre de gestion du rendement, notamment les trois

dimensions de la qualité des services, les sept mesures de base et la
norme de qualité des services; la capacité organisationnelle du fournisseur
de services et le respect de l’entente et des directives du Programme AFB;
 comprendront la veille stratégique, notamment le lien entre le Cadre du

CLAO, les données brutes saisies dans le SGC ainsi que la gestion et la
mesure du rendement d’un fournisseur de services; l’importance du service
et de l’intégrité des données; les responsabilités du fournisseur de services;
et les rapports SGC du SIEO3;

3

Dans le cas des fournisseurs de services par voie électronique : rapports de rendement soumis par voie électronique
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 comprendront l’amélioration continue, notamment le processus

d’amélioration continue d’EO; le cycle annuel de planification des
activités du MFCU; le Rapport trimestriel d’étape et d’ajustements (RTEA);
la planification opérationnelle interne du fournisseur de services et
l’analyse continue des données;
 comprendront les ressources de l’Espace partenaires Emploi Ontario

(www.ontario.ca/eopg) disponibles, liées aux points susmentionnés.
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Ordre du jour
Cette formation passera du niveau macro au niveau micro et comprendra :
 Une présentation du Système de gestion du rendement du Programme

AFB;
 Le Cadre de gestion du rendement;
 La veille stratégique;
 L’amélioration continue;
 Prochaines étapes.
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Unité 1 : Système de gestion
du rendement des services d’AFB
Objectifs
À la fin de cette unité, les participants :
 comprendront le Système de gestion du rendement dans la fonction

publique de l’Ontario;
 comprendront les composantes du SGR : Cadre de gestion du rendement;

amélioration continue et veille stratégique;
 reconnaîtront que les clients et les apprenantes et apprenants du

Programme AFB sont au cœur du système.
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La gestion du rendement dans la fonction
publique de l’Ontario (FPO)
La gestion du rendement consiste en un processus fondé sur des résultats et
des données probantes, à la fois complet et à l’échelle du gouvernement,
sur lequel repose le processus organisationnel et qui vise à s’assurer que les
activités financées sont en harmonie avec les priorités gouvernementales.
Ce processus permet de rendre compte et d’analyser les résultats de ces
investissements au fil du temps.
Le gouvernement de l’Ontario doit se faire une idée claire du rendement de
ses investissements (RI) pour pouvoir prouver à la population de l’Ontario
qu’elle en a pour son argent. Le RI concerne l’incidence sur les clients,
apprenantes, apprenants et les communautés et non pas seulement
l’existence de contrôles financiers solides. Les Ontariens et les Ontariennes
s’attendent à ce qu’il existe un lien manifeste entre les interventions du
gouvernement et les résultats positifs obtenus pour chaque dollar dépensé.
Le gouvernement de l’Ontario s’est engagé à assurer une gestion du
rendement pluriannuelle, axée sur les priorités, suivant laquelle les résultats
sont intégrés au budget, des cibles de rendement précises sont fixées et des
rapports d’étape sont publiés de manière périodique. Chaque année, les
ministères de l’Ontario s’engagent à obtenir des résultats mesurables et à
rendre compte de leurs résultats tous les trimestres.
La gestion du rendement ne réside pas uniquement dans le « contrôle des
activités », mais aussi dans le « contrôle des résultats ». Ce principe ne vaut
pas uniquement pour le gouvernement; les recherches démontrent que la
gestion du rendement est une composante essentielle de la fondation
d’organismes viables, qui sont couronnés de succès, peu importe le secteur.
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Modèle logique
Un modèle logique de programme, élément essentiel du Système de gestion
du rendement, est une image de la façon dont les organismes mettent en
œuvre les programmes, y compris la théorie et les principes sous-jacents.
« Un modèle logique de programme fait le lien entre les résultats (à court et
à long terme) et les activités/processus du programme et ses
hypothèses/principes… Un modèle logique et ses processus facilitent la
réflexion, la planification et les communications concernant les objectifs du
programme ».4 C’est ce qu’Emploi Ontario appelle « capacité
organisationnelle ». Les modèles logiques sont souvent utilisés au
macroniveau et au microniveau. L’évaluation de Kirkpatrick à quatre
niveaux5 est un bon exemple de la façon dont les modèles logiques peuvent
être utilisés dans le contexte de la conception et de la prestation de la
formation.

Modèle logique

Les TRAVAUX PRÉVUS désignent les
ressources nécessaires à la mise en
œuvre des objectifs du programme.
 Les ressources/intrants comprennent

les ressources humaines, financières,
organisationnelles et communautaires
dont dispose un programme pour les
orienter vers les travaux.
 Les activités du programme désignent

ce qu’un programme fait à l’aide des
ressources.

4

5

W.K. Kellogg, « Logic Model Development Guide », p. III, W.K. Kellogg, « Logic Model Development Guide » pg. III
http://www.wkkf.org/knowledge-center/resources/2006/02/WK-Kellogg-Foundation-Logic-Model-Development-Guide.aspx
http://www.kirkpatrickpartners.com/
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 Les activités sont les processus, les outils, les événements, la technologie et

les actions qui représentent la part intentionnelle de la mise en œuvre du
programme. Ces interventions servent à susciter les changements ou les
résultats escomptés relatifs au programme.
Les RÉSULTATS ESCOMPTÉS comprennent tous les résultats souhaités du
programme (extrants, résultats et impact).
 Les extrants sont les produits directs des activités du programme et

peuvent inclure les types, les niveaux et les objectifs des services fournis
par le programme.
 Les résultats sont les changements spécifiques relatifs au comportement,

aux connaissances, aux compétences, au statut et au fonctionnement des
participants au programme. Les résultats à court terme doivent être
réalisables d’ici 1 à 3 ans, tandis que les résultats à long terme peuvent
être atteints dans les 4 à 6 ans. La progression logique entre les résultats à
court terme et les résultats à long terme doit faire l’objet d’une réflexion en
termes d’impact dans les 7 à 10 ans.
 Les résultats à long terme/l’impact désignent le changement fondamental,

prévu ou non, qui intervient dans les organismes, les communautés ou les
systèmes dans les 7 à 10 ans suivant les activités du programme.

Qu’est-ce que la gestion du rendement?
Un système de gestion du rendement fondé sur des résultats et des données
probantes, qui s’inscrit dans un modèle d’amélioration continue et qui
permet une prise de décisions stratégique et cohérente aux niveaux des
programmes locaux, régionaux et provinciaux. La gestion du rendement
est :
1. un système stratégique clair de gestion qui offre un maximum
d’avantages aux clients, aux apprenantes et apprenants, aux
employeurs, aux communautés et au MFCU, et qui favorise une
affectation et une gestion efficaces des ressources;
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2. un système suivant lequel la direction et le personnel du MFCU, les
fournisseurs de services, les organismes de soutien, les intervenants, les
clients et les apprenantes et apprenants ont la même compréhension de
ce qui est important, des résultats attendus et de la nature des incitatifs
et des conséquences, tant en cas de rendement que de non-rendement;
3. une approche à l’échelle du MFCU qui renforce la capacité
organisationnelle d’offrir et de gérer des services à la clientèle de
qualité, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, dans tout le
réseau de services d’AFB;
4. un processus permettant de déterminer des mesures et des normes
claires de rendement du programme et qui les associe de manière
transparente aux décisions opérationnelles et aux décisions en matière
de financement;
5. une démarche qui suscite le changement concernant tous les systèmes
opérationnels pour le MFCU et les fournisseurs de services, notamment
l’élaboration du Système de gestion de l’information (SGI), le contrat et
l’administration de programmes, le perfectionnement des ressources
humaines, le développement organisationnel, et la conception, le
développement et l’évaluation des programmes;
6. un processus qui favorise l’élaboration continue de programmes et
l’innovation, l’établissement des priorités (ce qui est mesuré est
amélioré), l’affectation des ressources (ce qui est mesuré est financé), la
résolution de problèmes et la prise de décisions fondées sur des
données probantes et l’amélioration continue fondée sur des décisions
reposant sur des données;
7. un outil qui favorise la planification locale, la prise de décisions et la
responsabilisation, et qui assure l’intégrité d’un cadre provincial
d’engagements, de mesures et de normes;
8. un système qui favorise la gestion stratégique des programmes et
services, et qui officialise l’utilisation des faits (données valides et
fiables) afin de respecter les engagements gouvernementaux;
9. un processus qui veille à ce que les résultats soient évalués en fonction
de facteurs uniformes, notamment le service à la clientèle, l’efficacité et
l’efficience, afin d’améliorer le service offert à l’ensemble des clients.
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La gestion du rendement est importante car :6
 Ce qui est mesuré est accompli;
 Si vous ne mesurez pas les résultats, il est impossible de distinguer les

succès des échecs;
 Si vous ne reconnaissez pas le succès, vous ne pouvez pas le

récompenser;
 Si vous ne récompensez pas le succès, vous récompensez probablement

l’échec;
 Si vous ne reconnaissez pas le succès, vous ne pouvez pas en tirer des

leçons;
 Si vous ne reconnaissez pas l’échec, vous ne pouvez pas rectifier le tir;
 Si vous pouvez démontrer les résultats, vous pouvez gagner l’appui du

public.

6

Tiré du Guide de mesure du rendement de la fonction publique de l'Ontario (FPO).
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Les composantes d’un système
de gestion du rendement
Un système de gestion du rendement comprend trois composantes
interdépendantes :
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Le Cadre de gestion du rendement (CGR)
Le Cadre de gestion du rendement (CGR) comprend les
dimensions de la prestation de services et les mesures de
base qui permettent d’évaluer le rendement du
fournisseur de services et le rendement global des
services d’AFB. Dans un modèle parvenu à maturité, les
normes seront fondées sur des données vérifiées
concernant ce qui est réellement fourni à l’échelle
provinciale.
Un CGR provincial signifie que les mesures du rendement, les indicateurs
de données, les définitions des données et les sources de données sont les
mêmes pour chaque contrat conclu avec un fournisseur de services. Cela ne
veut pas dire qu’il existe une approche « toute faite » ou une approche «
universelle » en matière de prestation des services d’AFB. En fait, les
services d’AFB ont été conçus pour être souples afin que les fournisseurs de
services puissent répondre aux besoins uniques de leurs clients, des
apprenantes et apprenants, ainsi que de leur communauté.
Le CGR inclut trois composantes qui sont utilisées pour mesurer la qualité et
la viabilité des services d’alphabétisation et de formation de base. Les
voici :
1. La norme de qualité des services
2. La capacité organisationnelle

Cadre de gestion du rendement –
Modèle à maturité (phase II)

3. Le respect du contrat avec le
MFCU et des directives du
Programme AFB
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Veille stratégique (VS)
La capacité de veille stratégique comprend trois
composantes interdépendantes : la technologie, les
processus opérationnels et les gens.
La technologie inclut un système de gestion de
l’information, des règles administratives claires, des
rapports périodiques à l’appui de l’analyse des données
réelles à la lumière des normes de rendement et des
cibles prévues, et la capacité d’« exploiter » des données en vue d’une
analyse plus poussée.
Les processus comprennent notamment :
 Des processus de planification des activités et de

soumission axés sur le rendement à la lumière des
normes et reposant sur l’amélioration continue;
 Des modèles de prise de décision en matière de

gestion axés sur le rendement;
 Des politiques et des procédures relatives à la collecte et à l’analyse des

données.
Les gens : cela comprend la capacité des ressources humaines au sein des
points de service des FS à :
 savoir quelles données recueillir et pourquoi elles sont recueillies;
 recueillir les données avec intégrité;
 trouver les rapports sur les données;
 analyser les données;
 prendre des décisions fondées sur des données probantes, afin de

continuer à améliorer les services d’AFB.
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Amélioration continue (AC)
L’amélioration continue7 consiste en l’intégration de la
mesure du rendement et de la planification des activités
aux activités quotidiennes d’un organisme. Elle vise à
chercher sans cesse à améliorer la qualité des services,
et si elle est mise en œuvre de manière claire et
cohérente, elle permettra même aux fournisseurs de
services dont le rendement est le meilleur de continuer à
s’améliorer.
Le plan d’activités AFB 2013–2014 exige que chaque FS intègre l’AC dans
sa prestation de services d’AFB en comprenant les résultats, les causes et les
stratégies d’amélioration relatives aux forces et aux domaines
d’amélioration des FS.
Dans Emploi Ontario, le processus d’AC est une séquence logique de
mesures qui permet aux FS, aux OS et au MFCU :
 d’examiner et d’analyser les résultats clés, et pas seulement les activités et

les processus;
 de procéder à des analyses d’incidence et de carence afin d’éclairer les

futurs investissements;
 de procéder à une planification axée sur l’avenir aux fins d’amélioration

ou d’introduire des changements basés sur des résultats réels.

7

Directives aux fournisseurs de services du programme Alphabétisation et formation de base – Amélioration continue dans le cadre du
cycle de planification des activités du Ministère, 2.7
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/2013-2014_lbs_sd_guidelines_fr.pdf
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Les directives du Programme AFB incluent les
quatre étapes suivantes en relation avec le plan
d’activités annuel; toutefois, il s’agit
d’étapes standard qui peuvent être
utilisées dans le cadre d’une
planification formelle et
informelle aux niveaux macro et
micro. Voici les quatre étapes de
l’amélioration continue :

Rôles et responsabilités dans le SGR AFB
Le SGR AFB identifie clairement les rôles8 du MCFU, des FS et des OS.
Le MFCU :
 définit le service et établit les normes de base pour la prestation et la

qualité des services, p. ex. la politique, les directives, les exigences en
matière de rapports, les attentes en matière de rendement, l’orientation et
le conseil;
 assure la transparence et la responsabilisation, p. ex. les décisions de

financement, le contrôle, l’évaluation, le rendement et les ententes.

8

Pour plus de détails sur les Rôles et les responsabilités, AFB – Directives aux fournisseurs de services, partie 2.3
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/2012_lbs_sp_guidelines_fr.pdf
AFB – Directives aux organismes de soutien, parties 3 et 4
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/lbs_support_organization_guidelines_2012_fr.pdf
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Les fournisseurs de services :
 fournissent des services conformément à l’entente, aux directives en

matière de services, aux exigences au chapitre du rendement et de la
responsabilité, aux normes et aux ententes relatives à la prestation de
services conclues par le biais du processus de planification et de
coordination des services d’alphabétisation, p. ex. les stratégies des
programmes et les plans opérationnels, les processus et procédures, les
approches en matière de services, l’information et l’aiguillage;
 gèrent les ressources, p. ex. le financement, le contrôle du budget, le

système financier et le système de données ;
 gèrent les processus et les systèmes opérationnels, p. ex. les ressources

humaines, l’information, la communication, le service à la clientèle, la
capacité organisationnelle et l’information et l’aiguillage.
Les organismes de soutien
(réseaux régionaux, groupes désignés, organismes sectoriels, organismes
de services)
 Les fonctions et activités des organismes de soutien sont semblables car

elles offrent principalement un soutien aux fournisseurs de services. Tous
les organismes de soutien conçoivent des pratiques de gestion du
rendement et d'amélioration continue relativement aux engagements pris
dans leur plan d’activités, afin d’aider les fournisseurs de services d’AFB à
améliorer constamment leur capacité organisationnelle et la prestation de
services.
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Les responsabilités partagées
Les responsabilités partagées du Ministère, des fournisseurs de services
d’AFB et des organismes de soutien des services d’AFB englobent, entre
autres, ce qui suit :
 Examiner et évaluer la conception des services, le Cadre de gestion du

rendement et les attentes en matière de services à la clientèle;
 Chercher à rehausser le niveau de la qualité du service à l’échelle de la

province de sorte que toute la population de l’Ontario ait accès à des
services d’excellente qualité;
 Cerner les pratiques avant-gardistes et novatrices en matière de

conception et de prestation de services et de gestion du rendement.
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Réseau de services d’AFB
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Au-dessus et en dessous de la ligne de flottaison
Imaginez un iceberg, dont 10 % de la masse est audessus de la ligne de flottaison et 90 % en dessous de
cette ligne, puis faites le lien avec les services d’AFB et
avec le Système de gestion du rendement (SGR).
« Au-dessus de la ligne de flottaison » Comme c'est le
cas pour un iceberg, ce que voit le client est « au-dessus de la ligne de
flottaison ». S’y trouvent les produits et les services qu’offre le FS pour
répondre aux besoins des clients; par exemple, il s’agit du lieu du service,
des services offerts, des pratiques de service à la clientèle, etc. Dans le
cadre d’un système de gestion du rendement, cela comprend les mesures
du rendement à l’intérieur du cadre de mesure du rendement.
« Sous la ligne de flottaison » Comme c’est le cas pour un iceberg, la partie
la plus importante, typiquement 90 %, se situe « sous la ligne de
flottaison ». Cela correspond à la base opérationnelle solide du fournisseur
de services, ou la capacité organisationnelle9 (c.-à-d. planification, mesure,
communication, ressources) vous permettant de respecter vos engagements
envers vos clients et d'offrir des services à la fois efficaces, efficients,
viables et axés sur la clientèle.
Il incombe au FS de gérer « sous la ligne de flottaison » pour bien livrer les
résultats promis au MFCU, aux communautés, aux clients et aux
apprenantes et apprenants. Cela implique d’intégrer l’amélioration continue
dans les activités quotidiennes; de recueillir et d’utiliser les données pour
évaluer les activités et les résultats et de prendre des décisions stratégiques
judicieuses afin d’améliorer en permanence l’AFB « sous la ligne de
flottaison ».

9

Les Directives aux fournisseurs de services du Programme d’alphabétisation et de formation de base fournissent de plus amples détails
relativement aux indicateurs et aux définitions de la capacité organisationnelle/du fournisseur de services.

Unité 1 | 15

Emploi Ontario : Alphabétisation et formation de base
Système de gestion du rendement pour les fournisseurs de services et organismes de soutien

Unité 1 : Système de gestion du rendement des services d’AFB

Tous les organismes efficaces et viables, peu importe le secteur d'activités,
gèrent leurs activités au-dessus et en dessous de la ligne de flottaison, y
compris le MFCU. L’expérience a montré que si les organismes gèrent leurs
systèmes « sous la ligne de flottaison », les résultats seront atteints « audessus de la ligne de flottaison ».
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Exercice : Clients principaux
Songez à vos clients principaux, soit les personnes ou les organismes sans
lesquels votre programme cesserait d'exister, sans leur appui. De qui s'agitil, à quoi s'attendent-ils et comment vont-ils mesurer votre succès « au-dessus
de la ligne de flottaison »?10
Vos clients principaux

10

Attentes

Mesures du succès

Les clients principaux sont définis comme « les personnes ou les organismes sans lesquels votre programme cesserait d'exister sans leur
appui ».
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Le client est au centre du système
Les FS et les OS doivent toujours être conscients que les services d’AFB sont
des services axés sur les clients, les objectifs, les transitions et les résultats.
Bien qu’on retrouve un grand nombre d’intervenants très importants, la
prestation des services porte essentiellement sur des clients principaux; les
clients et les apprenantes et apprenants11. Les clients et les apprenantes et
apprenants accèdent aux services parce qu’ils ont besoin de soutien et
qu’ils estiment que le fournisseur de services peut livrer les résultats promis.
Cela ne signifie pas qu’un FS doit se plier à tous les caprices et à tous les
désirs des clients ou des apprenantes et apprenants; cela signifie que FS
doit les impliquer afin de déterminer leurs besoins et leur offrir en temps
opportun des solutions appropriées qui répondront à leurs besoins. Il peut
également les aiguiller vers d’autres fournisseurs de services, le cas
échéant. Une relation de collaboration avec les clients et les apprenantes et
apprenants, dans le cadre de laquelle toutes les parties comprennent les
rôles et les responsabilités, les attentes et les limites, est essentielle.
Un autre client principal des FS et des OS est le MFCU. Le MFCU continue
de consacrer des sommes d’argent importantes au réseau de prestation des
services d’AFB et s’est engagé à développer des services d’AFB cohérents,
de qualité et durables dans toute la province. Les ententes avec les FS et les
OS concernant les services d’AFB et les directives exposent clairement les
attentes du MFCU et ses mesures de réussite, définissent les rôles et les
responsabilités du FS, de l’OS et du MFCU12 et mettent l’accent sur
l’importance de travailler en collaboration pour accroître l’excellence du
service.

11

12

Les clients ont été identifiés dans les directives du Programme AFB comme étant les personnes qui utilisent les services d’information et
d’aiguillage, les apprenantes et les apprenants et les personnes saisies dans le service complet d’AFB, c’est-à-dire les personnes ayant des
plans d’apprentissage et des plans de services SGC du SIEO.
Vous trouverez d'autres renseignements sur ces rôles dans les Directives aux fournisseurs de services du Programme d’alphabétisation et de
formation de base et dans les Directives aux organismes de soutien.
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Unité 2 : Cadre de gestion du rendement
des services d’AFB
Objectifs :
À la fin de cette unité, les participants comprendront :
 les composantes du Cadre de gestion du rendement (CGR) : les mesures

du rendement, la capacité organisationnelle et la conformité;
 la norme de qualité des services (NQS), y compris les 3 dimensions et les

7 mesures de base;
 la raison de chaque mesure de base, les problèmes d’intégrité des

données relatifs à chaque mesure de base et la façon d’augmenter le
rendement dans chaque mesure de base;
 les 4 dimensions de la capacité organisationnelle (CO) : mesure,

planification, communication, ressources;
 la responsabilité du FS en matière de respect des ententes et des directives

d’AFB.
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Le Cadre de gestion du
rendement (CGR)
Le Cadre de gestion du rendement (CGR) comprend les
dimensions de la prestation de services et les mesures de
base qui permettent d’évaluer le rendement du
fournisseur de services et le rendement global des
services d’AFB. Dans un modèle parvenu à maturité, les
normes seront fondées sur des données vérifiées concernant ce qui est
réellement fourni à l’échelle provinciale, et non pas sur ce qui devrait l’être.
Un CGR provincial signifie que les mesures du rendement, les indicateurs
de données, les définitions des données et les sources de données sont les
mêmes pour chaque contrat conclu avec un fournisseur de services. Cela ne
veut pas dire qu’il existe une approche « toute faite » ou une approche
« universelle » en matière de prestation des services d’AFB. En fait, les
services d’AFB ont été conçus pour être souples afin que les fournisseurs de
services puissent répondre aux besoins uniques de leurs clients, des
apprenantes et apprenants, ainsi que de leur communauté.
Le CGR inclut trois composantes qui sont utilisées pour mesurer la qualité et
la viabilité des services d’alphabétisation et de formation de base. Les
voici :
Cadre de gestion du rendement –
Modèle à maturité (phase II)
1. La norme de qualité des services
2. La capacité organisationnelle
3. Le respect du contrat avec le
MFCU et des directives du
Programme AFB
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1. La norme de qualité des
services (NQS)
Pour mesurer le rendement du fournisseur
de services et des services d’AFB en
général, il ne faut pas mettre un accent
exclusif sur les activités et les inscriptions,
les résultats, les dépenses ou la satisfaction
des clients. Le succès se mesure par une
combinaison des éléments suivants :
 Qui sert-on (p. ex. profil de pertinence)?
 Que leur arrive-t-il (p. ex. résultat obtenu ou incidence du service)?
 Dans quelle mesure les apprenantes et apprenants pensent-ils avoir été

bien servis (coordination des services et satisfaction des clients)?
 La valeur tirée de l’investissement (efficience).

Le calcul de la NQS inclut donc les dimensions de la réussite de la qualité
des services, pondérées afin de refléter leur contribution à la qualité
globale.
 L’efficacité : elle est mesurée en fonction des personnes servies par les

services d’AFB et de l’incidence du service reçu.
 Le service à la clientèle : il est mesuré en fonction du degré de satisfaction

des apprenantes et apprenants par rapport aux services d’AFB et du
degré d’intégration du Programme AFB dans chaque communauté.
 L’efficience : il s’agit de définir dans quelle mesure les ressources sont

utilisées de façon appropriée pour réaliser les engagements énoncés dans
l’annexe E de l’entente relative au Programme AFB.
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Chaque dimension comprend des mesures de base et elle est pondérée afin
de témoigner de la valeur et de « raconter une histoire » sur la qualité des
services d’AFB. Par exemple, une mesure de la participation au service
permet d’évaluer si le programme sert ou non les intérêts du groupe de
clients visé. L’entente avec les FS d’AFB inclut une annexe E qui comprend
les attentes en matière de rendement relatives aux mesures de base. Un
SGR AFB « mûr » (phase II 2014–2015) comprendra les 7 mesures
imbriquées dans les 3 dimensions de la qualité de service :
 Service à la clientèle :

 Satisfaction des clients et des apprenantes et apprenants
 Coordination des services (p. ex. aiguillage par et vers d’autres
services)
 Efficacité :

 Pertinence de la participation/Profil de l’apprenante ou de l’apprenant
(p. ex. indicateurs de pertinence)
 Atteinte des buts (p. ex. jalons, exercices de synthèse, activités)
 Progression (p. ex. jalons)
 Progrès
 Efficience :

 Nombre d’apprenantes et d’apprenants desservis
Chaque mesure de base inclut des indicateurs de données, soit des données
uniformes, fiables et vérifiables qui soutiennent chaque mesure du
rendement; ceux-ci comprennent les indicateurs du groupe d’apprenantes et
apprenants visé, par exemple l’âge et la source de revenu.
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L’annexe E de l’entente conclue avec les FS cerne les engagements des FS
et définit des mesures du rendement standard ainsi que la norme de qualité
globale des services. Les indicateurs de données sont définis par le MFCU
et les FS saisissent les données relatives aux indicateurs dans le Système de
gestion des cas; les rapports de qualité des services comprennent des
renseignements sur ces indicateurs de données qui sont utilisés pour suivre
et évaluer le rendement.
Comme le MFCU introduit graduellement le SGR AFB, la phase I comprend
seulement trois mesures qui seront évaluées par le MFCU. Le tableau cidessous présente la mesure provinciale de base et la norme de qualité des
services (NQS) qui se traduisent par les engagements de l’annexe E du
point de prestation des services.
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Phase I (2012–2014)
Dimension

Service à
la clientèle
(33 %)
Efficacité
(33 %)

Cible
prov.
AFB

Cible
ann. eng.
rendement

Pondération

Valeur
prov.

Valeur
cible

Valeur
maximale

1. Satisfaction de la
clientèle

85 %

85 %

33,33 %

2,83

2,83

3,33

2. Pertinence de la
participation/Profil
de l’apprenante ou
de l’apprenant

29 %

29 %

33,33 %

0,97

,97

3,33

90 %

100 %

33,34 %

3,00

3,34

3,34

Norme de qualité des services

6,80

7,13

10,0

Mesure

 OT/POSPH
 Âge (> 45 et <
64 ans)
Efficience
(33 %)

3. Apprenantes et
apprenants
desservis

Remarques :
Les résultats provinciaux antérieurs du Système de gestion de l’information
du Programme AFB (AFB-SGI) indiquent ce qui suit :
 Satisfaction de la clientèle : 85 % (85 % des apprenantes et apprenants

ont déclaré être satisfaits du Programme AFB dans son ensemble).
 Pertinence de la participation/Profil de l’apprenante ou de l’apprenant :

 OT/POSPH : 34 % (34 % des apprenantes et apprenants reçoivent
des services d’OT et du POSPH);
 Âge (> 45 ans et <64 ans) : 24 % (24 % des apprenantes et
apprenants ont plus de 45 ans et moins de 64 ans).
 Atteinte des objectifs : 90 % (90 % du nombre d’apprenantes et

apprenants visé à l’annexe E a été atteint).
La NQS provisoire pour la phase I a été établie à 7,13.
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La phase II (c.-à-d., la phase de pleine mise en œuvre) commence en 2014–
2015. Le Ministère commencera à mettre en œuvre le Cadre de gestion du
rendement AFB dans le cadre du processus de planification des activités
2014–2015. À ce moment-là, le Ministère aura suffisamment de données de
référence pour fixer de nouveaux objectifs, et réviser ceux déjà établis pour
la TOTALITÉ des sept mesures du cadre, et établir une nouvelle NQS. Cette
information sera communiquée aux fournisseurs de services d’AFB dans le
cadre du processus de planification des activités 2014–2015. Ces objectifs
et normes serviront de fondement aux engagements relatifs au rendement de
l’annexe E de l’entente de paiement de transfert 2014–2015.

Phase II (2014–15)
Dimension

Mesure

Service à la clientèle
(30 %)

1. Satisfaction de la clientèle
2. Coordination du service
3. Pertinence de la
participation/Profil de
l’apprenante ou de l’apprenant
(tous les 10 indicateurs)
4. Progression de l’apprenante ou
de l’apprenant
5. Atteinte des buts
6. Progrès de l’apprenante ou de
l’apprenant
7. Apprenantes et apprenants
desservis

Efficacité (60 %)

Efficience (10 %)

Norme prov.

Norme
ann. eng.
rendement

85 %
85 %
À déterminer À déterminer
À déterminer À déterminer

À déterminer À déterminer
À déterminer À déterminer
À déterminer À déterminer
90 %

100 %

Remarque :
 La mesure du Profil de l’apprenante ou de l’apprenant devra être redéfinie
selon la liste complète des indicateurs de la phase de pleine mise en
œuvre.
 La NQS globale (c.-à-d. sur 10) sera déterminée en fonction de l’analyse

de la collecte de données de la phase I.
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Il convient de bien insister sur le fait que, même si le MFCU évalue
spécifiquement le FS en fonction de trois mesures de base, les apprenantes
et apprenants et les partenaires communautaires auront d’autres attentes,
dont certaines portent sur l’ensemble des sept mesures. Il sera extrêmement
difficile d’établir des bases opérationnelles solides « sous la ligne de
flottaison » sans prendre en compte les données dans leur ensemble. Pour
améliorer constamment leurs activités quotidiennes, les FS ont besoin de
disposer de toutes les données relatives à la qualité des services,
notamment les données liées aux sept mesures de base et d’autres données
internes recueillies par les FS. Ceci permet de garantir qu’un service de
qualité est désormais assuré et de jeter les bases d’un service de qualité
dans le futur. Les données racontent une histoire : si l’on ignore quatre
mesures de base, le tableau sera incomplet. Par conséquent, il se pourrait
que les FS ne satisfassent pas aux besoins des clients, des apprenantes et
apprenants et des communautés, et mettent l’ensemble du Programme AFB
en danger. Il est primordial que les données saisies dans le SGC soient
valides et fiables car elles figurent dans les rapports de rendement qui
servent à évaluer le rendement des FS et à prendre des décisions
administratives permettant d’améliorer constamment l’AFB. Il existe plusieurs
ressources disponibles sur l’Espace partenaires Emploi Ontario (EPEO),
concernant la saisie des données du SGC, notamment le Dictionnaire des
données des SE13. Ce dictionnaire fournit des renseignements très détaillés
relatifs aux éléments de données; une compréhension approfondie de ces
éléments peut améliorer l’intégrité des données, car les FS comprendront les
éléments de données associés à chaque indicateur et veilleront ainsi à ce
que les données saisies dans le SGC soient valides.
Certaines informations sur le rendement sont indiquées dans le Dictionnaire
des données; toutefois, comme les calculs n’en font pas partie, il ne s’agit
pas d’un document autonome.

13

Dictionnaire des données http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/es_data_dictionary_fr.pdf
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Rapports d’alphabétisation et de formation de base
Il est essentiel que les fournisseurs de services comprennent la manière dont
les données par point de service recueillies dans le SGC du SIEO sont
rassemblées dans les rapports dans le but de fournir les ingrédients
nécessaires à la prise de meilleures décisions.
Le SGC du SIEO génère deux types de rapports :14
 Des rapports de rendement qui incorporent les normes relatives aux

mesures de base, les engagements des FS par point de service relatifs au
rendement, le rendement réel des FS par rapport aux objectifs
intermédiaires, et des renseignements financiers. Le MFCU et les FS se
servent de ces rapports pour surveiller et évaluer le rendement.
 Des rapports opérationnels : ils fournissent un niveau de données plus

approfondi. Cette information peut aider les FS à surveiller, à gérer et à
améliorer constamment les services « sous la ligne de flottaison », de
façon régulière, ce qui démontre leur capacité organisationnelle.
La « Fiche de référence – Rapports des fournisseurs de services »15 présente
les types de rapports suivants :
Rapports de rendement :
 64: Alphabétisation et formation de base – Qualité des services en détail

14
15

Rapports des fournisseurs de service SGR-SIEO http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/eois_cams_reports_ref_fr.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/eotransformation/eois-cams_detailed_reporting.html
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Rapports opérationnels :
 Suivi des cas des fournisseurs de services (Plans de services) – 19A (Pour

le rôle de gestionnaire du fournisseur – démontre les dates d’échéance
des suivis de 3, 6 et 12 mois)
 60A : Alphabétisation et formation de base – Toutes les données I et A
 61 : Alphabétisation et formation de base – Activité par cas

Chaque type de rapport a un guide disponible sur l’EPEO qui fournit de
nombreux détails.

Rapport Qualité des services en détail – 64
Le rapport Qualité des services en détail – Rapport 64 du Programme
d’alphabétisation et de formation de base (AFB) compare les engagements
en matière de rendement d’un point de service figurant dans les objectifs de
l’annexe E du contrat avec le Ministère, avec les résultats réels tirés des
données sommaires du Système de gestion des cas d’Emploi Ontario (SGC
du SIEO).
Ce guide du rapport16 est disponible à www.ontario.ca/eopg; il est
recommandé de l’utiliser comme document de référence avec le rapport
imprimé (voir annexe 2 du Guide de l’utilisateur AFB QSD).
Le rapport Qualité des services en détail intègre les objectifs provisoires de
qualité des services, les engagements en matière de rendement du
fournisseur de services et le rendement cumulatif réel à ce jour par rapport
aux objectifs cumulatifs provisoires à ce jour. Un examen de ce rapport
offre un survol complet du rendement de chaque fournisseur de services.

16

Rapport 64 sur le Système de gestion des cas du SIEO – Guide de l’utilisateur pour les fournisseurs de services : Rapports
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/eotransformation/cams_reporting/eois-cams_reporting_lbs_dsq_fr.pdf
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Principaux points concernant le Rapport 64 :
 Il s’agit du SEUL rapport utilisé actuellement pour évaluer le rendement du

point de service; il est donc important de le revoir chaque mois pour
s’assurer de son exactitude.
 La plupart des données du rapport concernent des plans de services

FERMÉS.
 Les plans de services doivent contenir au moins un sous-but ATTEINT « du

type compétences » pour devenir un « apprenant servi » :
 Rechercher et utiliser des renseignements;
 Communiquer des idées et des renseignements;
 Comprendre et utiliser des nombres;
 Utiliser la technologie numérique;
 Gérer l’apprentissage;
 S’impliquer avec autrui.
 Si le seul sous-but sélectionné parmi le type de sous-but « compétences »

est « activités d’apprentissage », le plan de services fermé ne figurera pas
dans le rapport .
 Le rapport inclut uniquement des données pour les apprenantes et

apprenants ayant un plan de services « actif » et non pas pour ceux ayant un
plan de services « ouvert » ou « approuvé ».
Remarque : même si, au cours de la phase I, les FS ne seront évalués qu’en
fonction des trois mesures de base, les données brutes de toutes les mesures
de base sont en train d’être recueillies; c’est pourquoi le Rapport 64 ne
comprend pas de données pour l’ensemble des sept mesures.
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Exercice : Mesures de base
Service à la clientèle
1 Satisfaction
de la clientèle

Points de réflexion

Quelle est la
définition de
cette mesure
de base et
pourquoi estelle
importante?

Quelles
stratégies les
FS
pourraient-ils
mettre en
œuvre pour
améliorer le
rendement
dans ce
domaine?

2
Coordination
du service

Efficacité
3 Pertinence
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p. ex. s’assurer
que le FS
répond aux
besoins de la
communauté et
cible les clients/
apprenantes et
apprenants qui
ont besoin des
services
p. ex. s’assurer
que l’accompagnement et le
service
répondent aux
besoins de la
communauté et
du client/de
l’apprenante et
de l’apprenant.
Quels que
soient les
indicateurs de
pertinence, si un
client a besoin
de services
d’AFB, le FS
doit bien
l’aiguiller et/ou
lui fournir des
services d’AFB

4 Résultats

5 Progression

Efficience
6 Progrès

7 Apprenantes
et apprenants
desservis
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Exercice : Rapport Qualité des services en détail
Le but de cet exercice est de vous familiariser avec les aspects précis du
rapport Qualité des services en détail (voir annexe 3) qui doivent faire
l’objet d’un examen périodique.
Dans le cadre de votre examen, vous devrez chercher à cerner les aspects
suivants :
 Les trois (3) dimensions de la qualité des services.
 Les sept (7) mesures de base.
 Les objectifs provinciaux de mesure de base AFB.
 Les objectifs annuels d’engagement en matière de rendement des FS (objectifs de

mesure de base de l’annexe E par FS).
 Les données cumulatives réelles à ce jour sur les mesures de base des participants –

atteinte de l’objectif en pourcentage (%), examiner les numérateurs et les
dénominateurs.
 L’objectif cumulatif à ce jour, en pourcentage (%).
 L’objectif provincial concernant la phase I de qualité des services.
 Les objectifs annuels concernant la phase I de qualité des services et d’engagement en

matière de rendement des FS.
 Les affectations.
 Les dépenses.
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2. Capacité organisationnelle
Quel que soit leur secteur d’activité, tous
les organismes prospères et viables
possèdent des bases solides ou une
capacité organisationnelle, afin de fournir
et de maintenir des services efficaces,
efficients et axés sur le client. Le MFCU
attend des FS qu’ils démontrent que les dimensions de capacité
organisationnelle suivantes sont intégrées aux opérations quotidiennes :
 Mesure : évaluer vos succès à la lumière du plan d'activités, de l'entente

de services d’AFB conclue avec le Ministère, des directives, des normes de
qualité des services, des normes relatives à la documentation et des
politiques et procédures.
 Planification : élaborer, mettre en œuvre, suivre et modifier les plans de

travail des fournisseurs de services afin d'atteindre les objectifs fixés et de
respecter les engagements contractuels envers le MFCU. Les indicateurs
des services d’AFB comprennent l'utilisation manifeste des données.
 Communication : interagir avec le personnel, avec le Ministère et avec la

communauté en ce qui concerne les enjeux, les politiques et les
programmes qui touchent les clients/apprenantes et apprenants et la
communauté. Les indicateurs des services d’AFB comprennent la
coordination et la gouvernance à l'échelle communautaire.
 Ressources : affecter et concevoir des ressources (c.-à-d. au chapitre de

l'administration, des finances, des ressources humaines et de la
technologie de l'information) en vue d'atteindre les objectifs fixés et de
respecter les engagements contractuels envers le MFCU. Les indicateurs
des services d’AFB comprennent les processus administratifs et les résultats
en matière de rendement financier.
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Les directives du Programme AFB17 mettent l’accent sur la capacité
organisationnelle en ce qui concerne la collecte, le suivi et l’analyse des
données sur le rendement (par opposition aux données financières) aux fins
de l’amélioration continue, comme le présente le tableau suivant :
Dimension

Indicateur
de la CO

Planification

Démonstration de
l’utilisation des
données

Mesure

Gestion des
résultats

Ressources

Processus
administratifs

Communication

Gouvernance

17

Définition
Le FS a démontré que les données non
financières sont analysées et évaluées
afin d’apporter des modifications à
court et à long terme aux programmes
et aux services qui reflètent les besoins
du marché du travail et de la
communauté.
Le FS a mis en place des systèmes et
des processus permettant de suivre son
rendement par rapport aux
engagements de l’entente et aux
normes.
Le FS a mis en place des systèmes
administratifs (administration, finances,
ressources humaines, TI) qui appuient
ses engagements opérationnels en
matière de services à la clientèle, de
qualité et de rendement.
Le FS a démontré la présence d’une
structure organisationnelle reposant sur
des processus et des politiques visant à
assurer la reddition de comptes à
l’égard des bailleurs de fonds, des
clients/apprenantes et apprenants, de
la communauté et de son propre
personnel.

Voir les Directives aux fournisseurs de services du Programme AFB 2.5.6.
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Bien que la capacité organisationnelle soit une dimension inhérente au SGR
AFB, elle contribue de manière indirecte à la norme mesurable de qualité
globale des services. Par ailleurs, bien que chacun des organismes de
soutien (réseau régional, groupe désigné, organisme sectoriel, organisme
de services) ait un rôle distinct, ils appuient tous l’amélioration de la
capacité organisationnelle des FS d’une certaine façon.

Évaluation des risques
La nouvelle méthode d’évaluation des risques du Ministère donne l’occasion
à son personnel de consolider ses relations avec les fournisseurs de services
et permet à ces derniers de renforcer leur capacité.
L’introduction d’une méthode officielle d’évaluation des risques dans le
cycle annuel de gestion du programme permet au Ministère de cerner les
risques possibles en matière de réalisation des objectifs du programme
dans plusieurs secteurs différents. Elle permet aussi de mobiliser les
fournisseurs de services pour gérer ces risques de façon proactive avant
qu’ils ne se répercutent sur les objectifs.
La méthode d’évaluation des risques aidera aussi le Ministère à définir le
niveau de surveillance et de soutien le plus approprié permettant de veiller
à ce que chaque fournisseur de services d’EO respecte les objectifs du
programme.
Le processus d’évaluation des risques ne se substitue pas à la surveillance
des fournisseurs de services. Au cours de l'exercice 2012–2013, la
surveillance et les visites de conformité seront réalisées normalement.
Lorsque la méthode d'évaluation des risques sera pleinement mise en œuvre
en 2013–2014, l'outil d'évaluation des risques sera utilisé pour définir le
niveau de surveillance le plus approprié pour veiller à ce que les objectifs
du programme soient atteints.
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3. La conformité au contrat avec
le MFCU et aux directives des
services d’AFB
Tous les FS ont conclu un contrat avec le
MFCU et doivent respecter leurs
engagements annuels, sans dépasser les
budgets. Les directives du Programme
AFB contiennent des renseignements détaillés sur les attentes du MFCU
concernant la prestation des services et le Cadre du CLAO.
Ces trois éléments (norme de qualité des services, capacité
organisationnelle et conformité aux ententes et directives) soulignés dans le
CGR, plus la réalisation des objectifs d’amélioration décrits dans le plan
d’activités annuel, forment le cadre d’évaluation qui permet aux FS et au
MFCU d’évaluer et d’améliorer constamment les services d’AFB.
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Unité 3 : Veille stratégique
Objectifs :
À la fin de cette unité, les participants comprendront :
 la définition de « veille stratégique » et son rôle dans le programme et la

prestation de services aux apprenantes et apprenants;
 les services d’AFB et les voies ouvertes aux clients, apprenantes et

apprenants;
 l’importance de l’intégrité des données pour l’ensemble du processus de

gestion du rendement et pour élaborer les plans d’apprentissage;
 comment les données recueillies dans le SGC du SIEO sont utilisées pour

évaluer le rendement du point de service et pour prendre des décisions
opérationnelles appropriées au niveau du point de service, de la
communauté et de la province;
 les types de rapports de rendement et de rapports opérationnels

disponibles, y compris le Rapport 64.
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Veille stratégique (VS)
La capacité de veille stratégique comprend trois
composantes interdépendantes : la technologie, les
processus opérationnels et les gens.
Technologie
Ceci inclut notamment :
 un système de gestion de l’information;
 des règles administratives claires, des rapports

réguliers à l’appui de l’analyse des données réelles à la lumière des
normes de rendement et des cibles prévues;
 la capacité d’« exploiter » des données en vue d’une analyse plus

poussée.
Processus
Ceci comprend notamment :
 des processus de planification des activités et de

soumission axés sur le rendement à la lumière des
normes et reposant sur l’amélioration continue;
 des modèles de prise de décision en matière de gestion fondés sur le

rendement;
 des politiques et des procédures relatives à la collecte et à l’analyse des

données.
Gens
Ceci comprend la capacité des ressources humaines qui œuvrent au sein
des points de service des FS à :
 savoir quelles données recueillir et pourquoi elles sont recueillies;
 recueillir les données avec intégrité;
 trouver les rapports sur les données;
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 analyser les données;
 prendre des décisions fondées sur des données probantes visant à

améliorer constamment les services d’AFB.
Le MFCU a jeté les bases de la capacité de veille stratégique : le Système
de gestion des cas du Système d’information d’Emploi Ontario (SGC du
SIEO); les plans opérationnels et les ententes, y compris l’annexe E. Les
données saisies dans le SGC du SIEO viennent soutenir la capacité de
veille stratégique du MFCU et de votre organisme. La capacité de veille
stratégique est comprise dans la dimension « mesure » de la capacité
organisationnelle; vous devrez donc déterminer ce que vous devez faire
« sous la ligne de flottaison » pour gérer vos activités.
Les données brutes saisies dans le SGC du SIEO au niveau de l’utilisateur
ont une incidence sur la capacité des FS et du MFCU d’évaluer le rendement
et de prendre de bonnes décisions opérationnelles à l’avenir. Si les données
saisies ne sont pas valides et fiables, l’analyse de données est une activité
futile et les plans d’amélioration continue seront inefficaces.
Remarque : Bien que le MFCU continue de se concentrer sur les
améliorations à la technologie, à savoir au SGC du SIEO, afin d’appuyer
la veille stratégique, les FS doivent renforcer leur capacité opérationnelle en
ce qui concerne les processus et les gens. Pour cela, il faut commencer à
s’assurer que l’équipe de services d’AFB a une compréhension claire et
cohérente du Programme AFB et de la façon dont le rendement est mesuré.
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Prestation de services et données
Dans les services fondés sur les résultats, il est parfois difficile de
comprendre l’importance de l’intégrité des données, particulièrement
lorsqu’il peut sembler que les tâches relatives aux données réduisent le
temps qui pourrait être consacré à servir les apprenantes et apprenants. La
collecte efficace et exacte des données fait partie du renforcement de la
capacité organisationnelle (CO) « sous la ligne de flottaison », mais elle ne
doit pas être faite au détriment du service à la clientèle. En fait, la collecte
de données valides et exactes favorise une satisfaction de la clientèle
accrue, particulièrement lorsque ces données sont transformées en savoir et
utilisées pour prendre des décisions qualitatives, fondées sur des données
probantes à l’égard des services.

Services du
Programme AFB et
voie pour les
clients,
apprenantes et
apprenants
Une compréhension
claire des composantes
du Programme AFB, du
Cadre du CLAO et de la
voie pour servir les
clients, apprenantes et
apprenants constitue une
première étape
importante sur la route
vers l’intégrité des
données et pour mettre
en valeur l’excellence des
services.
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Tel que mentionné dans les Directives aux fournisseurs de services d’AFB :
 Clients – Adultes qui reçoivent des services d’évaluation, d’aiguillage ou

d’information, mais ne recevront pas de services d'AFB dans vos
installations.
 Apprenante ou apprenant – Adultes ayant un plan d'apprentissage qui

reçoivent des services d'AFB pour atteindre un jalon ou réussir une activité
d'apprentissage.

L’évaluation est une composante essentielle du Programme AFB, qui est
intégrée dans toutes les composantes du service, notamment l’information et
l’aiguillage (I et A).
L’évaluation désigne tout processus ou toute démarche permettant de
recueillir de l’information afin de prendre des décisions quant aux
connaissances, compétences, comportements et aptitudes de l’apprenante
ou de l’apprenant. L’évaluation représente un élément essentiel des activités
quotidiennes dans les programmes de littératie, puisqu’on y prend des
décisions tout au long du processus d’apprentissage afin de déterminer la
meilleure façon de répondre aux besoins des apprenantes et des
apprenants. L’évaluation comprend une vaste gamme d’approches, allant
des démarches informelles aux évaluations ou aux tests normalisés formels.
Les fournisseurs de services d’AFB effectuent des évaluations à l’admission
(lors de l’inscription), durant le programme (dans le cadre de la prestation
du programme), et à la fin (lorsque les apprenantes et les apprenants ont
terminé le plan d’apprentissage).
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L’évaluation détermine quelles composantes du Programme AFB sont
appropriées, surveille et rajuste les plans d’apprentissage et aide les clients
et les apprenantes et apprenants à accéder à d’autres programmes et
services d’EO et à d’autres services communautaires et gouvernementaux
en dehors d’EO.
Comme indiqué dans les Directives aux fournisseurs de services d’AFB, les
FS doivent :
 confirmer l’admissibilité d’une apprenante ou d’un apprenant aux services

d’AFB;
 déterminer les besoins principaux des particuliers en matière de services et

déterminer l’aiguillage le plus approprié si les services d’AFB ne sont pas
adéquats;
 se charger de l’évaluation afin d’élaborer un plan d’apprentissage, y

compris de l’évaluation des éléments suivants en ce qui concerne les
apprenantes et les apprenants :
 forces et lacunes;
 style d’apprentissage;
 tâches jalons;
 tâches culminantes;
 activités d’apprentissage.
 utiliser des instruments d’évaluation appropriés et significatifs dont

l’apprenante ou l’apprenant peut saisir le sens et qui sont pertinents pour
l’élaboration des activités d’apprentissage décrites dans le plan
d’apprentissage;
 s’assurer que les membres de son personnel chargés des évaluations

possèdent les compétences et la formation nécessaires pour sélectionner,
administrer et interpréter les résultats, et faire le suivi;
 s’assurer que les activités d’évaluation des jalons et des tâches

culminantes se font de façon sécuritaire et sont utilisées conformément aux
directives de l’administration;
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 évaluer la progression de l’apprenante ou de l’apprenant tout au long de

sa formation, y compris les tâches jalons, les tâches culminantes et les
activités d’apprentissage;
 administrer le test relatif au progrès approuvé par le MFCU (le cas

échéant);
 tenir à jour les dossiers des apprenantes et des apprenants qui contiennent

toutes les informations nécessaires relatives à l’évaluation (voir 4.2.2,
Dossier de l’apprenante ou de l’apprenant figurant dans les directives du
Programme AFB);
 s’assurer que les autres fournisseurs de services d’AFB et les organismes

d’aiguillage clés pourront comprendre les conclusions tirées de ces
évaluations, comme convenu dans le processus de coordination et de
planification des services d’AFB.
Un des buts de la collecte de ces renseignements est d’aider le FS et le
client et/ou l’apprenante ou l’apprenant à découvrir les besoins en matière
de services et à concevoir une réponse appropriée relative aux services
pour que les apprenantes et apprenants atteignent leurs objectifs.
L’apprenante ou l’apprenant contribue de façon significative à toutes les
décisions relatives aux services et doit prendre une part active au processus
de décision concernant les services. Une décision clé, qui doit être prise
sous la direction du fournisseur de services, consiste à déterminer s’il
convient d’aiguiller le client vers d’autres services et/ou de l’impliquer en
tant qu’apprenante ou apprenant. Le FS doit travailler avec l’apprenante ou
l’apprenant pour élaborer un plan d’apprentissage basé sur une analyse et
des évaluations plus approfondies. Le plan d’apprentissage intègrera, le
cas échéant, les composantes d’AFB simultanées ou séquentielles. Le plan
d’apprentissage peut évoluer en fonction des variations des besoins de
l’apprenante ou l’apprenant et de l’apparition de nouvelles occasions; par
exemple la collaboration avec le client pourrait révéler que de nouveaux
sous-buts et de nouveaux objectifs s’avèrent nécessaires. Dans le cadre des
services d’AFB, le FS doit :
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 élaborer un plan d’apprentissage en collaboration avec l’apprenante ou

l’apprenant, fondé sur ses besoins;
 faciliter les progrès de l’apprenante ou de l’apprenant en lui fournissant

des informations et en lui donnant des conseils sur les formations;
 assurer le soutien, la surveillance et le suivi des apprenantes et des

apprenants.
Remarque : le FS recueille des données très importantes lors de
l’élaboration du plan d’apprentissage, notamment des données brutes
saisies dans le SGC du SIEO afin de créer et de modifier les plans de
services des apprenantes et apprenants. Une fois compilées et transmises,
ces données brutes sont utilisées pour évaluer le rendement du FS.
Un « plan d’apprentissage AFB » inclut tous les renseignements recueillis
concernant une apprenante ou un apprenant. Le « plan de services d’AFB »
représente les renseignements sur l’apprenante ou l’apprenant saisis dans le
SGC. Un « client du Programme AFB » n’a accès qu’à la composante
information et aiguillage du service d’AFB; le client devient une apprenante
ou un apprenant lorsqu’un plan d’apprentissage et un plan de services sont
établis.
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Le SGC du SIEO et les services d’AFB
La saisie des données dans le SGC commence lorsqu’un plan de services
pour une apprenante ou un apprenant est saisi par le fournisseur de
services et se termine lorsque le fournisseur de services a accompli toutes
ses obligations en matière de suivi pour cette apprenante ou cet
apprenant18.

Le plan de services d’alphabétisation et formation de
base
Le plan de services d’AFB de l’apprenante ou de l’apprenant est utilisé par
les FS pour planifier, de façon intégrée, la prestation de services et
d’activités qui aideront l’apprenante ou l’apprenant à réaliser un objectif
spécifique. Les plans d’apprentissage sont fondés sur une méthodologie de
planification des services qui est basée sur un modèle complet, axé sur les
résultats. Cette approche aide les fournisseurs de services à se concentrer
sur la réalisation d’un résultat désiré pour l’apprenante ou l’apprenant, à
fournir les outils nécessaires pour l’élaboration du plan, puis à effectuer le
suivi et la surveillance des progrès.
Le SGC du SIEO permet aux membres du personnel des FS qui travaillent
avec des apprenantes et apprenants :
 de déterminer ce qui doit être fait pour réaliser les buts du programme;
 de créer un plan d’activités qui soutient les apprenantes et apprenants

pour les aider à réaliser ces buts;
 de documenter l’historique des activités déjà fournies;
 d’effectuer le suivi des progrès réalisés par les clients.

18

SGC – Guide de l'utilisateur pour les fournisseurs de services, chapitre 8 : gestion du plan de services
www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/eotransformation/cams_day1/userguide/eois_cams_ch8_sp_management_es_sjs_fr.pdf
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Dans le SGC du SIEO, les plans de services d’AFB sont organisés en buts,
en sous-buts et en objectifs19.

Le but est le résultat final pour lequel le plan de services a été conçu. La
voie est le chemin emprunté par l’apprenante ou l’apprenant pour atteindre
les buts/résultats suivants :
 Emploi
 Apprentissage
 Crédit d’études secondaires
 Études postsecondaires
 Autonomie

Les sous-buts subdivisent le but principal en composantes plus spécifiques –
compétences, aiguillages et soutiens de formation. Un plan de services peut
comporter un ou plusieurs sous-buts.
Les objectifs incluent les services, prestations et activités d’apprentissage
spécifiques qui aideront l’apprenante ou l’apprenant à atteindre le sous-but.
Il est possible de consigner, la date de début et de fin et le résultat de
chaque objectif. Cela permet au FS de suivre les progrès de l’apprenante
ou de l’apprenant et l’efficacité globale du plan de services.
19

Le document Aide à la saisie de données pour les fournisseurs de services d’AFB fournit de plus amples renseignements sur les sous-buts et
les objectifs (voir annexe 1).
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Il doit y avoir au moins un sous-but et un objectif pour ouvrir un plan de
services; des sous-buts et des objectifs supplémentaires peuvent être ajoutés
ultérieurement dans le plan de services.
L’outil d’Aide à la saisie de données pour les fournisseurs de services d’AFB
fournit de plus amples renseignements concernant les sous-buts et les
objectifs (voir annexe 1)20.

20 Pour de plus amples renseignements sur l’outil d’Aide à la saisie de données, SGC-SIEO, rendez-vous sur
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/eotransformation/cams_day1/deskaids/eois_cams_data_entry_tool_lbs_fr.pdf
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Structure du plan de services d’AFB
Les plans de services d’AFB sont structurés en buts, sous-buts et objectifs.
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Tel que mentionné, les décisions relatives aux services éclairent
l’élaboration des plans d’apprentissage et, en fin de compte, l’obtention de
résultats positifs. Voici ce que doivent faire les FS pour prendre des
décisions appropriées relatives aux services :
 Recueillir des informations pertinentes sur l’apprenante ou l’apprenant à

partir de plusieurs sources;
 Décoder/organiser cette information;
 Analyser l’information recueillie afin d’obtenir une image claire de la

situation de l’apprenante ou de l’apprenant
 En collaboration avec l’apprenante ou l’apprenant et ses collègues, choisir

la combinaison de services la plus appropriée, selon la description dans
le plan de services d’AFB, dans le but d’obtenir les résultats voulus.
Pour que le MFCU et les FS soient certains que les données contenues dans
le SGC du SIEO et dans les rapports soient au moins valides et fiables, tous
les membres du personnel qui fournissent les services d’AFB, y compris ceux
qui saisissent les données dans le SGC, doivent avoir la même
compréhension des éléments suivants :
 La voie des services d’AFB et les composantes connexes relatives aux

services;
 Les dimensions et les mesures associées à la qualité des services d’AFB;
 Les indicateurs de données/objectifs relatifs à chaque mesure.
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Unité 4 : Amélioration continue (AC)
Objectifs
À la fin de cette unité, les participants :
 comprendront l’amélioration continue, notamment le processus

d’amélioration continue d’EO et le cycle annuel de planification des
activités;
 reconnaîtront l’importance de l’analyse des données et des rapports

permettant d’évaluer la qualité des services offerts aux clients et aux
apprenantes et apprenants;
 examineront le lien entre la collecte de données du point de service et les

rapports de rendement des services d’AFB;
 évalueront le rendement du point de service à la lumière des normes

provinciales et des engagements décrits dans l’entente, et cerneront les
défis qui devront être énoncés dans les Rapports trimestriels d’étape et
d’ajustements (RTEA).
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Amélioration continue
Comme il a été mentionné précédemment, l’amélioration
continue est l’intégration de la mesure du rendement et
de la planification organisationnelle aux activités
quotidiennes d’un organisme. Elle vise à chercher à
améliorer constamment la qualité du service, et si sa
mise en œuvre se fait de manière claire et cohérente,
elle permettra même aux fournisseurs de services dont le
rendement est le plus solide de continuer à s’améliorer.

Processus d’amélioration continue
Le processus d’AC des services d’AFB d’EO constitue une séquence logique
d’actions qui permet aux organismes :
 d’examiner et d’analyser les résultats clés, et pas seulement les activités et

les processus;
 de procéder à des analyses d’incidence et de carence afin d’éclairer les

futurs investissements;
 de procéder à une planification axée sur l’avenir en vue de l’amélioration

ou des modifications basées sur les résultats réels.
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Comme indiqué dans le schéma, les dimensions de la capacité
organisationnelle (mesure, planification, communication, ressources) sont
intégrées au processus d’amélioration continue. Comprendre les résultats et
les causes implique de tirer les leçons de l’expérience et de découvrir des
faits (plutôt que des opinions) afin de prendre des décisions fondées sur des
données probantes. Les organismes qui intègrent en permanence le
processus d’amélioration continue dans leurs activités de tous les jours
mettent en pratique la veille stratégique.
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Analyse des données
L’analyse des données se situe au cœur du processus d’amélioration
continue, notamment dans l’Étape 1 – Comprendre les résultats et dans
l’Étape 2 – Comprendre la cause. L’analyse des données dans le cadre des
services d’AFB est essentielle pour permettre au MFCU et aux fournisseurs
de services de prendre des décisions opérationnelles solides. Comme nous
l’avons mentionné dans l’unité 2, du point de vue de la capacité
organisationnelle (CO), un FS est tenu de démontrer l’utilisation des
données. (Autrement dit, le FS a démontré que les données sur le rendement
sont analysées et évaluées afin d’apporter des modifications à court et à
long terme aux programmes et aux services qui reflètent les besoins du
client ou de l’apprenante ou apprenant, du marché du travail et de la
communauté.)
En quoi consiste l’analyse des données?
« Une pratique dans le cadre de laquelle les données brutes sont
ordonnées et organisées, afin de permettre l’extraction
d’informations utiles. Le processus d’organisation des données et de
réflexion sur leur contenu est la clé qui permet de comprendre ce
que les données contiennent et ne contiennent pas… Il est important
de se montrer attentif lorsque l’analyse des données est présentée, et
de réfléchir de façon critique aux données et aux conclusions qui en
ont été tirées. »21
Lors de l’analyse des données, il est utile d’appliquer ce que l’on appelle la
« pensée systémique »22, c’est-à-dire la pratique qui permet de comprendre
la façon dont les choses s’influencent mutuellement à l’intérieur d’un tout.
C’est une approche de la résolution de problèmes/pensée critique, dans le
cadre de laquelle les problèmes sont vus en relation avec le système
organisationnel global; c’est la capacité de voir la forêt et les arbres : le
niveau macro et le niveau micro.
21
22

http://www.wisegeek.com/what-is-data-analysis.htm
Senge P, (2006), The Fifth Discipline.
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Plusieurs modèles de résolution de problèmes et de pensée critique sont
disponibles dans le domaine public. Bon nombre de ces modèles
comprennent l’exploitation de souvenirs, de connaissances et de
compréhension du problème antérieurs, et la sensibilisation à la manière
dont les hypothèses que nous postulons peuvent entraver la prise de
décisions efficaces.
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Cycle annuel de planification des activités
Dans le Programme AFB, le cycle annuel de planification des activités
définit le cadre de l’amélioration continue. Le cycle annuel de planification
des activités comprend :
 La planification des activités
 La production de rapports
 La surveillance

Puisque le système de gestion du rendement des services d’AFB s’appuie
sur les données, les FS doivent s’assurer que les données brutes des
clients/individus saisies dans le SGC du SIEO sont valides et exactes, car il
s’agit des données primaires que le MFCU utilise pour déterminer si un FS
respecte ses engagements contractuels. Les données brutes alimentent
directement le Rapport Qualité des services en détail 64, qui concerne
directement l’annexe E. Le MFCU et les FS utilisent les données compilées
du SGC du SIEO pour « jeter un regard sur le chemin parcouru » et
« entrevoir les perspectives d’avenir », c’est-à-dire pour comprendre les
résultats et leurs causes (mesurer) et pour élaborer, réviser et rectifier les
plans d’amélioration (planification) aux niveaux macro et micro.
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Planification des activités
Le MFCU fonctionne à l’intérieur d’un cycle annuel de gestion des
activités.23 Au cours du cycle de gestion, les FS, les OS et le MFCU
travaillent en collaboration pour déterminer les besoins de la communauté
et pour assurer l’amélioration continue du Programme AFB.
Le plan d’activités annuel précise l’engagement des FS quant aux niveaux
de services, aux normes de qualité des services et aux objectifs
d’amélioration continue.

Occasion sous la ligne de flottaison!
La planification est une dimension de la capacité
organisationnelle/du fournisseur de services car les
résultats doivent être obtenus de façon délibérée et non
accidentelle. Bien que cela ne soit pas dicté par le
MFCU, les fournisseurs de services doivent assurer une
planification des activités et une
surveillance de façon quotidienne, mensuelle et trimestrielle « sous la ligne
de flottaison ». Une solide planification des activités aux niveaux macro et
micro vous permet de bâtir un organisme solide et viable.
Matière à réflexion :
Comment mesurez-vous vos résultats et planifiez-vous l'amélioration de
manière continue?

23

Alphabétisation et formation de base – Directives aux fournisseurs de services, Amélioration continue dans le cadre du cycle de
planification des activités du Ministère, 2.7.
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Production de rapports
Tel qu’il est indiqué dans l’entente avec les FS, les fournisseurs de services
sont tenus de rendre compte au Ministère de la prestation des services
d’AFB et de l’utilisation des fonds fournis par le Ministère. Les fournisseurs
de services sont tenus de soumettre un rapport portant sur trois domaines :
 Données individuelles/apprenante ou apprenant—Données et résultats au

niveau individuel de l’apprenante ou l’apprenant déclarés à l’aide du
SGC du SIEO. Les éléments de données pour la production de rapports
sont clairement définis de sorte que les résultats des différents points de
prestation des services soient comparables.
 Rendement du fournisseur de services par point de prestation des

services—déclaré à l’aide du Rapport trimestriel d’étape et d’ajustements
(RTEA).
 Gestion financière et responsabilité—déclarées à l’aide des rapports sur

les dépenses prévues, de l’état des recettes et des dépenses et de la
vérification annuelle.
Remarque : Bien que le SGC du SIEO inclue des renseignements sur
l’allocation et les dépenses, ce rapport est inapproprié pour la gestion
financière.

Production de rapports de données
individuelles/apprenante et apprenant
La collecte et la production de rapports de données individuelles se font par
le fournisseur de services (FS) à l’aide du Système de gestion des cas du
SIEO. Une partie des responsabilités de la conseillère ou du conseiller du
MFCU en matière de surveillance consiste à vérifier si les données
déclarées au niveau d’un point de service sont valides et exactes. L’analyse
des données recueillies est faite à la fois par le FS et par le personnel du
MFCU. Elle fournira des renseignements précieux pour le processus de
surveillance, de planification et d’amélioration.
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Les FS doivent avoir des systèmes d’assurance de la qualité en place « sous
la ligne de flottaison » afin de s’assurer que les données sont entrées et sont
exactes, par exemple les données saisies dans le SGC du SIEO doivent être
étayées par des documents, y compris une justification, figurant dans les
dossiers physiques des apprenantes et apprenants.
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Exercice : Intégrité des données
C’est aux FS, à titre de « gardiens des données », de veiller à ce que les
données recueillies et saisies dans le SGC soient exactes et complètes.
Quels sont les mécanismes de contrôle de la qualité (AQ) mis en place par
votre (vos) point(s) de service avant la fermeture d’un plan d’apprentissage
AFB et d’un plan de services dans le SGC du SIEO?
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Occasion sous la ligne de flottaison!
En tant que fournisseur de services, vous devez établir
une capacité organisationnelle « sous la ligne de
flottaison » pour garantir que vos services sont pertinents
et fournis en temps voulu.
Matière à réflexion :
Selon vous, de quoi avez-vous besoin pour enregistrer et/ou surveiller les
activités « sous la ligne de flottaison » pour vous assurer que vos services
sont pertinents et fournis en temps voulu? Si vous procédez à cette
surveillance, quels en sont les avantages? Dans le cas contraire, quels sont
les risques? Par exemple, bien que le MFCU n’exige de la part des FS
qu’ils n’interrogent les apprenantes et les apprenants qu’après leur sortie
pour connaître le niveau de satisfaction relatif aux services, les FS doivent
songer à recueillir des renseignements qualitatifs et quantitatifs
supplémentaires de la part des apprenantes et apprenants durant le
programme pour veiller à ce que les services d’AFB satisfassent à leurs
besoins. Si tel n’est pas le cas, les FS devraient rajuster les services en
conséquence.
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Rapport trimestriel d’état et d’ajustements
(RTEA)
Le RTEA, qui est un outil de rapport obligatoire, offrira aux FS une méthode
uniforme pour présenter leurs rapports au Ministère. Ils devront revoir leurs
engagements en matière de rendement/produits livrables et la gestion
budgétaire pour chacun des points de prestation de services subventionnés.
Ceux-ci sont précisés dans le plan d'activités AFB de l’organisme et sont
inclus dans l’entente du Programme AFB. Grâce au RTEA, l’organisme peut
décrire tous les changements apportés aux pratiques opérationnelles
permettant de respecter les engagements et de fournir les produits livrables
escomptés d'ici la fin du prochain trimestre ou de l'exercice.
Le rapport n˚64 (Alphabétisation et formation de base – Qualité des
services en détail ou AFB-QSD) sera l’outil principal sur lequel reposera
l'analyse de l’organisme aux fins de la préparation de son RTEA.

Échéances et procédures pour la présentation d'un RTEA
Le Ministère s'attend à ce que les FS respectent les dates de soumission
indiquées dans le modèle. L’organisme devra suivre le cycle de
présentation de rapport décrit ci-dessous :
1. Les plans de services d’AFB doivent être fermés à fin du mois pour être
inclus dans le rapport n˚64 – AFB-QSD.
2. Le rapport n˚64 – AFB-QSD sera disponible le deuxième lundi du mois.
3. L’organisme aura dix (10) jours ouvrables, à compter de la date à
laquelle les rapports AFB-QSD finalisés sont affichés sur le site Web de
présentation des rapports du SIEO (y compris le jour d’affichage), pour
présenter son RTEA à la conseillère ou au conseiller du Ministère24.
24

Les fournisseurs de services par voie électronique soumettent à l’heure actuelle un RTEA tous les trimestres, 10 jours après avoir reçu leur
rapport des activités provisoire par voie électronique.

Unité 4 | 13

Emploi Ontario : Alphabétisation et formation de base
Système de gestion du rendement pour les fournisseurs de services et organismes de soutien

Unité 4 : Amélioration continue

4. Le rapport n˚64 – AFB-QSD précise les cibles provisoires, les cibles en
matière de rendement et les chiffres réels pour les mesures de base
depuis le début de l'année. Les FS doivent comparer le rendement réel
de chaque point de service aux cibles provisoires et aux engagements
en matière de rendement pour le Programme AFB. Les FS doivent
signaler tout secteur qui risque de ne pas atteindre les cibles de même
que toute pratique opérationnelle qui doit être rajustée pour que les
cibles puissent être atteintes d'ici la fin de l'exercice.

Processus relatif au RTEA
Le point de prestation des services est tenu de remplir le RTEA tous les
trimestres et de le soumettre au MFCU à des moments prédéterminés. Les
fournisseurs de services utiliseront le RTEA pour déclarer tout engagement
en matière de budget ou de rendement qui n’est pas atteint, ainsi que les
rajustements effectués pour l’atteindre.
Le personnel du MFCU fournira une rétroaction écrite pour accuser
réception de la soumission du RTEA et pour signaler toute mesure ou
stratégie du point de prestation de services qui ne cadrerait pas avec la
politique ou l’orientation du programme du MFCU. Il peut y avoir d’autres
discussions concernant les résultats et les stratégies permettant d’atteindre
les cibles. Le MFCU s’attend à ce que les FS démontrent qu’ils comprennent
les résultats qu’ils doivent obtenir et pourquoi ils n’y parviennent pas, qu’ils
sachent ce que les résultats veulent dire et qu’ils élaborent et mettent en
œuvre des plans d’amélioration. Il s’agit d’activités clés en vue de gérer un
organisme efficace et viable.
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Questions relatives au RTEA
1. Veuillez identifier les cibles budgétaires et/ou de rendement de l’annexe
E qui n’ont pas été atteintes au cours du présent trimestre, de même que
les stratégies et mesures que vous comptez adopter pour atteindre ces
cibles d’ici la fin de l’année?
2. Vos dépenses sont-elles conformes aux engagements de votre plan
d’activités?
3. Quels sont les pourcentages réels d’apprenantes et d’apprenants servis
au sein de chacune des cinq voies de transition du Cadre du CLAO
comparé à vos prévisions, tel qu’indiqué à la page 4 du plan d’activités
2012–2013 du point de service?
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Exercice : Rapport Qualité des services en détail
Pour remplir le RTEA, vous devez avoir une compréhension claire de vos
résultats réels, de vos points forts et de ce qui doit être amélioré; le rapport
Qualité des services en détail vous permet de comprendre vos résultats et
votre rendement.
Le présent exercice a pour but de comprendre le rendement actuel de
l'étude de cas à la lumière des engagements de l'annexe E.
Instructions
1. Passez en revue le modèle de rapport Qualité des services en détail
(annexe 3) et remplissez les trois colonnes pour chaque mesure de
base : Cible provinciale d’AFB (Cible prov. AFB), Cible annuelle en
matière d’engagement relatif au rendement (Cible ann. rend. comm.),
Tous les participants depuis le début de l’année – Réel (CA – Tous les
participants – Réel).
2. Calculez l'écart pour chaque mesure de base.
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Cible
prov. AFB

Cible ann.
eng.
rendement

À
déterminer

À
déterminer

Résultats

À
déterminer

À
déterminer

Progression

À
déterminer

À
déterminer

Progrès

À
déterminer

À
déterminer

Dimensions et mesures de base

CA – Tous les
participants –
Réel

Écart (+ -)

Service à la clientèle
Satisfaction du client
Coordination des services
Efficacité
Pertinence de la participation

Efficience
Apprenantes et apprenants
desservis
Cible provisoire en matière de
qualité des services
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Exercice : Rapport trimestriel d’état et d’ajustements –
Comprendre les résultats et les causes
Afin de cerner les plans d'amélioration (stratégies et mesures) dans le RTEA,
vous devez d'abord comprendre pourquoi vous obtenez tel ou tel résultat,
de sorte que vous puissiez concevoir le meilleur plan d'action possible
(n'oubliez pas : le diagnostic avant le traitement!). Les causes sont des
processus opérationnels ou de gestion qui, s’ils sont modifiés, peuvent
améliorer les mesures de base; il s'agit de facteurs sur lesquels vous avez
une emprise.
Le présent exercice « sous la ligne de flottaison » a pour but de vous aider
à réfléchir au rendement de l'étude de cas à ce jour et à envisager les
causes éventuelles de ce rendement. Au moment d'analyser la cause, il est
important d'aller du tout jusqu'aux parties, c'est-à-dire de la forêt aux
arbres.
Examinez le tableau de l'exercice précédent et trouvez ce que les données
vous révèlent.
Quelle est votre impression globale du rendement de ce fournisseur de
services? Certains engagements de l’annexe E n’ont-ils pas été réalisés?

Quelles sont les éventuelles causes de ce rendement ou de cette absence de
rendement?
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Quels autres renseignements vous aideraient à comprendre son rendement
actuel?
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Exercice : Rapport trimestriel d’état et d’ajustements –
Élaboration des plans d’amélioration
Selon vous, quels sont les aspects à améliorer que ce fournisseur de
services aurait intérêt à inclure dans son RTEA? Pourquoi?

Quelles sont les stratégies qu’il peut contrôler et qui lui permettraient
d’améliorer son rendement?
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Production de rapports : rôles et responsabilités
Les fournisseurs de services :
 examineront et analyseront les rapports opérationnels mensuels et

trimestriels sur le rendement, en particulier le rapport AFB – Qualité des
services en détail pour suivre le rendement;
 rempliront le rapport trimestriel d'étape et d'ajustements;
 rempliront le rapport sur les dépenses prévues pour chaque point de

service financé;
 soumettront un rapport sur les états vérifiés des revenus et des dépenses.

Le MFCU :
 remplira le rapport trimestriel d'étape et d'ajustements;
 examinera et analysera le rapport mensuel AFB – Qualité des services en

détail;
 examinera les cibles de mesure de base du fournisseur de services, les

cibles de qualité des services, les engagements en matière de rendement
et en matière budgétaire et les chiffres réels, à l’aide de l’annexe E de
l’entente et du plan d’activités.
 examinera les rapports sur les dépenses prévues.

Le MFCU examinera les rapports mensuels AFB – Qualité des services en
détail afin de déterminer si les fournisseurs de services atteignent ou
dépassent leurs cibles provisoires.
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Occasion sous la ligne de flottaison!
En plus d’être conforme aux exigences en matière
de production de rapports du MFCU, le RTEA
permet une planification opérationnelle interne et il
pourrait constituer un « extrant » de la planification
opérationnelle interne permettant de démontrer la
capacité de votre organisme de mesurer et de planifier « sous la ligne de
flottaison » afin de bâtir des bases opérationnelles solides.
Une fois que vous avez compris ce que les rapports vous révèlent, vous
pouvez commencer à songer à la façon d’utiliser les données « sous la
ligne de flottaison » pour renforcer la capacité organisationnelle et
favoriser l’amélioration continue.
Une auto-évaluation opérationnelle standard englobe des processus qui
nous aident à :
 comprendre les résultats : pour se faire une idée claire des résultats réels

de l’organisme, de ses forces et des aspects à améliorer;
 comprendre la cause : pour se faire une idée claire des raisons pour

lesquelles l’organisme arrive (ou n’arrive pas) à obtenir les résultats
voulus;
 élaborer des plans d’amélioration : pour concevoir un plan qui mise sur

les atouts et qui cerne les aspects à améliorer;
 examiner et modifier : pour évaluer les progrès par rapport aux résultats

souhaités, célébrer les réussites et adopter des mesures rectificatrices, le
cas échéant.
Matière à réflexion
Quels processus et structures internes avez-vous mis en place afin de
célébrer les réussites et d’améliorer constamment vos services d’AFB?
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Surveillance
Le but principal d'un processus de surveillance consiste à s'assurer que les
fournisseurs de services se conforment à leurs ententes et que les fonds sont
dépensés tel que prescrit. De plus, le processus vise à fournir au Ministère
des renseignements sur la conformité aux directives des services d’AFB et à
prouver la capacité organisationnelle/du fournisseur de services. La
surveillance peut s’effectuer de manière formelle ou informelle.
Grâce à la surveillance (qui comprend la validation des données tirées des
dossiers à la lumière du SGC du SIEO), le MFCU peut déterminer le degré
d'efficacité du rendement des FS en fonction de leurs engagements ciblés
ainsi qu'à la lumière de la norme provinciale, et peut fournir un soutien et
une rétroaction liés aux résultats et aux activités des fournisseurs de
services.
Bien que la surveillance effectuée par le MFCU puisse inclure des aspects
financiers, ce n'est pas la même chose qu'une vérification financière (pour
de plus amples renseignements, voir le document « Exigences en matière de
vérification et de responsabilité pour les fournisseurs de services »).

Surveillance des services d’AFB
Les dépenses, les activités et les résultats de chaque entente de services
d’AFB doivent faire l’objet d’une surveillance. La surveillance permet au
Ministère de déterminer quel est le rendement des points de service par
rapport à leurs engagements ciblés et aux normes provinciales, de même
qu’aux exigences énoncées dans les Directives aux fournisseurs de services
d’AFB. De plus, la surveillance permet de soutenir les résultats et les
activités des points de service ainsi que de formuler des commentaires
connexes. Les éléments probants d’une amélioration continue de la capacité
organisationnelle et du rendement constituent un aspect essentiel de la
surveillance.
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La surveillance est exercée tout au long de l’entente par un ensemble
d’activités « sur place » ou « à distance ».
Au cours de la période visée par l’entente, certains événements pourraient
entrainer des mesures de surveillance supplémentaires.
Le MFCU effectue deux types de visites.
1. Visites de surveillance du programme : Il s’agit de l’examen approfondi
des systèmes administratifs et financiers d’un organisme de prestation de
services d’AFB ainsi que des services d’AFB. Réalisée par une
conseillère ou par un conseiller du MFCU, la visite de surveillance du
programme est suivie de la production d’un rapport dont un exemplaire
est envoyé à l’organisme de services d’AFB et un autre exemplaire est
conservé au MFCU dans le dossier de l’organisme.
Chaque point de service devrait faire l'objet d'une visite de surveillance
complète chaque année, c'est-à-dire au moins une fois par cycle
d'entente.
2. Visite de soutien du programme : Cette visite est effectuée pour évaluer
les progrès réalisés par un organisme relativement aux mesures à
prendre définies à l’occasion de la visite de surveillance du programme.
Elle vise également à offrir de l’aide et des conseils aux organismes qui
ne satisfont pas aux exigences du programme. Une lettre résumant les
résultats de la visite est par la suite envoyée à l’organisme.

Évaluation à des fins d’amélioration continue
L’évaluation du Programme AFB doit se faire sur une base participative et
continue et doit inclure des commentaires de tous les intervenants, y compris
les clients et les apprenantes et les apprenants, le personnel, les organismes
d’aiguillage, les partenaires communautaires, les bailleurs de fonds et les
divers intervenants permettant de réaliser les objectifs. Les preuves d’une
amélioration continue de la capacité organisationnelle et du rendement
constituent un aspect essentiel de l’évaluation.
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En tant que bonne pratique opérationnelle, les fournisseurs de services
d’AFB devraient concevoir un système d’évaluation interne de l’organisme
comportant :
 des systèmes de surveillance et d’évaluation permettant de s’assurer que

les activités et les résultats du Programme AFB sont conformes à ce qui
figure dans le contrat et aux Directives aux fournisseurs de services d’AFB;
 l’examen des dossiers des apprenantes et des apprenants par la direction

de l’organisme;
 une méthode pour recueillir les suggestions et les réactions des

intervenants ou d’autres organismes de prestation de services;
 une méthode pour recueillir les suggestions et les réactions des

apprenantes et des apprenants.
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Il convient de rappeler que cette journée de formation n’est que le début du
processus d’apprentissage pour que les FS et les OS comprennent vraiment
le Système de gestion du rendement AFB. Bien que cette formation ait fourni
un aperçu complet des concepts liés au SGR AFB, ce manuel contient de
plus amples renseignements. Les gestionnaires et les directeurs généraux
sont invités à utiliser ce document et d’autres ressources, notamment les
directives du programme AFB et les documents figurant sur le site Web de
l’EPEO, afin de former leurs équipes et de continuer à développer la
capacité organisationnelle « sous la ligne de flottaison », c’est-à-dire :
 respecter les engagements contractuels;
 intégrer l’amélioration continue dans le tissu de l’organisme;
 recueillir des données valides et fiables au niveau de l’organisme afin

d’appuyer des décisions stratégiques solides.
À ce stade, les FS et les OS doivent mieux comprendre ce qui suit :
 En quoi consiste le SGR AFB et comment il contribue à l’excellence de la

qualité des services et à des services d’AFB viables véritablement
bénéfiques pour les individus et les communautés en Ontario.
 Le Cadre de gestion du rendement, notamment les 3 dimensions de la

qualité des services, les 7 mesures de base et la norme de qualité des
services; la capacité du fournisseur de services et le respect de l’entente et
des directives AFB.
 La veille stratégique, notamment le lien entre le Cadre du CLAO, les

données brutes saisies dans le SGC ainsi que la mesure et la gestion du
rendement d’un fournisseur de services; l’importance du service et de
l’intégrité des données; les responsabilités du fournisseur de services; et
les rapports SGC du SIEO.
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 L’amélioration continue, notamment le processus d’amélioration continue

d’EO; le cycle annuel de planification des activités du MFCU; le Rapport
trimestriel d’étape et d’ajustements (RTEA); la planification opérationnelle
interne du fournisseur de services; et l’analyse continue des données.
 Les ressources EPEO disponibles liées aux points susmentionnés.
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Exercice : SGR AFB
Décrivez, en un à trois mots, « où vous en êtes » actuellement?
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Occasion sous la ligne de flottaison :
Prochaines étapes
Maintenant que vous avez suivi cette formation, nous
nous attendons à ce que vous rapportiez cette
information à votre FS ou OS et que vous formiez les
autres personnes de votre organisme qui sont
responsables de l’intégrité et de l’analyse des données de votre SGC du
SIEO ou qui aident les FS à renforcer leur capacité organisationnelle. Ce
guide, avec la présentation PowerPoint qui l’accompagne, fournit la totalité
des renseignements, des outils et des ressources dont vous avez besoin
pour effectuer une formation en groupe ou en tête-à-tête. Cette formation
peut être donnée de façon formelle ou informelle, et vous pouvez choisir
d’utiliser la totalité de la trousse de formation ou seulement une partie. Pour
vous aider à vous mettre au travail plus rapidement, vous pourriez proposer
à votre équipe les activités suivantes.
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Activité

Participants

Date

Élaborer des politiques et des procédures qui
concernent l’assurance de la qualité et la veille
stratégique
Faire l’exercice sur les « clients principaux »
Comparer la voie pour le client/l’apprenante ou
l’apprenant décrite dans ce manuel à la voie du FS
afin de déceler les écarts, le cas échéant
Examiner avec les membres de l’équipe l’annexe E de
l’entente conclue avec les FS et souligner l’importance
de l’intégrité des données
Faire l’exercice sur les « mesures de base » et discuter
des mesures de base de la phase I et de la phase II
Faire l’exercice sur le RTEA, Unité 4, pages 17–19
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