Bienvenue au module de formation en ligne sur l’export de données dans le cadre de la
gestion externe de cas dans le LaMPSS. Le module vous donnera un aperçu de la
fonction « export de données » introduite dans la version 2.0 du LaMPSS.
Tous les utilisateurs du LaMPSS peuvent suivre le présent module; cependant, ils
devraient connaître au moins les éléments de base du LaMPSS et avoir une certaine
connaissance ou expérience de la gestion dans le LaMPSS.
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Voici les objectifs de la séance d'aujourd'hui :
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Le matériel comprend diverses illustrations d’écrans pour expliquer la fonction.
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La fonction « export de données » dans le LaMPSS permet aux utilisateurs autorisés
d’individualiser l’extraction de données dans le LaMPSS pour répondre aux besoins de
leur entreprise.
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Une fois dans le LaMPSS, il faut vous rendre à la page d’accueil de votre organisme pour
avoir accès à l’export de données.
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Cliquez sur le lien Export des données de l’organisme sous Mon organisme dans le
menu de navigation à gauche.
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Selon la catégorie choisie dans le menu déroulant sous Exporter De, la section des
paramètres d’export possibles variera. Les catégories listées sous « Export de » sont en
ordre alphabétique. Par conséquent, quand vous accédez à cet écran, la catégorie
affichée sera « Détails sur l’individu, le dossier ».

7

Les diapositives qui suivent portent sur les paramètres de sélection pour chaque
catégorie. Voici les paramètres de sélection pour la première catégorie, « Détails sur
l'individu, le dossier ».
•Période de création du cas – On peut indiquer les dates en tapant la période
désirée (le format est jj/mm/aaaa) ou en utilisant l'icône du sélecteur de date.
•État du cas – Il s’agit d’une liste déroulante de choix relatifs aux états possibles
selon le cycle de gestion de cas. Vous pouvez choisir un ou plusieurs états. Les
valeurs valides sont l’accueil, l’évaluation, l’élaboration du plan d’action pour le
retour au travail, la gestion du plan d’action pour le retour au travail, le suivi et
la fermeture.
•Rapport de responsabilisation – Il s’agit d’une liste déroulante de choix relatifs
aux ententes de SAE de l’organisme, avec l’option « Privé » pour les services qui
sont propres à l’organisme.
•Détails sur l'individu, le dossier à être inclus – Il s’agit d’une liste déroulante de
choix relatifs aux modules de cas qui peuvent être inclus dans l'export. Les
valeurs valides sont les détails sur l’individu, l'information supplémentaire sur le
dossier (cas), les études et la formation, les antécédents professionnels, les
compétences ou connaissances, et la détermination des besoins.
•Langue d’export – La langue par défaut est l’anglais mais les utilisateurs
peuvent demander l’export en français.
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Voici les paramètres de sélection pour la catégorie « Partenaires d’affaires ».
•Visibilité – Il s’agit d’une liste déroulante de choix. Les valeurs valides sont
Privé ou Public. Vous pouvez choisir l’une ou l’autre des options ou les deux.
•Services fournis – Il s’agit d’une liste déroulante de choix. Vous pouvez choisir
un ou plusieurs services à partir de la liste. Vous avez peut-être remarqué que
certaines listes avec beaucoup de choix ont les options « Sélectionner tout » et
« Désélectionner tout » comme premier et deuxième choix dans la liste. Le fait
de choisir l’une ou l’autre de ces options aura l’effet indiqué. Choisir
« Sélectionner tout » aura comme effet de sélectionner tous les paramètres
dans la liste déroulante alors que choisir « Désélectionner tout » aura comme
effet de retirer tous les paramètres.
•Langue d’export – La langue par défaut est l’anglais mais les utilisateurs
peuvent demander l’export en français.
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Voici les paramètres de sélection pour la catégorie « Plans d’action ».
•Période de création du cas – On peut indiquer les dates en tapant la période
désirée (le format est jj/mm/aaaa) ou en utilisant l'icône du sélecteur de date.
Utilisez ce paramètre si vous désirez exporter des données relatives au plan
d’action d’un cas ouvert (ou créé) à la date ou durant la période désirée.
•Détails du plan d’action à inclure – ll s’agit d’une liste déroulante de nombreux
détails où vous pouvez choisir une ou plusieurs des options proposées. Parmi
les valeurs valides, il y a les détails sur l'intervention, de même que les résultats
d'emploi.
•État de l’intervention – Il s’agit d’une liste déroulante des nombreux états
possibles. Les valeurs valides sont Prévue, En cours, Complétée et Non
complétée. Selon le choix qui a été fait sous « détails du plan d’action à
inclure », la liste affichera les états pertinents. Par exemple, si le choix des
détails du plan d’action à inclure est « résultats d’emploi », la liste déroulante
des états d’intervention n’inclura pas Prévue ou En cours.
•Langue d’export – La langue par défaut est l’anglais mais les utilisateurs
peuvent demander l’export en français.
L’application vérifie les paramètre de sélection et affiche les messages appropriés. Par
exemple, si vous précisez la période de création du cas, le LaMPSS vérifie que la date
Au n’est pas avant la date Du.
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Voici les paramètres de sélection pour la catégorie « Services améliorés » :
•Services fournis – Il s’agit d’une liste déroulante de choix. Vous pouvez choisir
un ou plusieurs services à partir de la liste. La liste de services fournis est unique
à votre organisme. Seuls les services améliorés offerts par votre organisme et
gérés dans le LaMPSS sont affichés dans la liste déroulante.
•Période de début du service – On peut indiquer les dates en tapant la période
désirée (le format est jj/mm/aaaa) ou en utilisant l'icône du sélecteur de date.
•Formule du service – Il s’agit d’une liste déroulante de choix. Vous pouvez
choisir une ou plusieurs formules offertes. Les valeurs valides sont « De
groupe » et « Individuel ».

•État du service – Il s’agit également d’une liste déroulante de choix relatifs aux
états possibles du service. Vous pouvez choisir un ou plusieurs états. Les valeurs
valides sont « Annulé », « Complété » et « Prévu ».
•Rapport de responsabilisation – Il s’agit d’une liste déroulante de choix relatifs
aux ententes de SAE de l’organisme, avec l’option « Privé » pour les services qui
sont propres à l’organisme.
•Langue d’export – La langue par défaut est l’anglais mais les utilisateurs
peuvent demander l’export en français.

11

Une fois que tous les paramètres désirés ont été saisis, cliquez sur le bouton Évaluer
l'export. Vous devez faire une évaluation avant de créer un fichier à exporter. Le bouton
Créer un fichier à exporter n’est pas affiché tant que vous n’aurez pas fait une
évaluation de l’export.
À partir des paramètres de sélection, l’évaluation de l’export donne des
renseignements sur le nombre de dossiers qui seront exportés et sur la taille
approximative des données. Après avoir évalué l’export et une fois que vous êtes prêt à
créer le dossier, cliquez sur le bouton Créer un fichier à exporter. Selon le volume de
données exportées, l’export peut se faire rapidement ou prendre plusieurs minutes.
Pendant l’export lui-même, vous verrez à l’écran un message qui dira « En cours,
veuillez attendre» ou « En cours ».
Une fois l’export terminé, une fenêtre de réception de fichier d'export de données
s'ouvre dans le LaMPSS. Lisez les renseignements dans la fenêtre et suivez les
instructions fournies. Tout comme pour les formulaires électroniques courants, vous
avez le choix d’ouvrir le dossier directement ou de le sauvegarder quelque part sur
votre ordinateur. Nous vous recommandons de sauvegarder le fichier sur votre
ordinateur.
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Le résultat de l’export de données est présenté en format XML, c’est-à-dire en langage
de balisage extensible. Il s’agit d’un format de fichier standard qui peut être importé
facilement dans des outils comme Microsoft Excel.
Si vous ouvrez le fichier, vous verrez un résumé des paramètres choisis, la date de
l'export, la catégorie dont les données ont été extraites pour l’export et les paramètres
choisis pour l’export.
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Sous les paramètres d’intelligibilité choisis se trouveront les données actuelles avec
toutes les étiquettes XML; si vous jetez un coup d’œil sur le contenu, vous verrez que
les données réelles sont en noir et en caractères gras. Les autres renseignements, dans
les parenthèses en chevron, sont les étiquettes XML. Cela semble très technique, mais
ne vous en faites pas. Comme nous l’avons mentionné plus tôt, XML est un format
standard qu’on peut importer facilement dans un outil comme MS Excel.
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Cliquez à droite sur le fichier XML que vous avez sauvegardé sur votre ordinateur. Sous
l’option Ouvrir en, choisissez MS Excel. On vous demandera comment vous désirez
ouvrir le document. Nous vous recommandons de choisir l’option « par défaut ». Le
dossier XML contient des étiquettes qui permettront à MS Excel de formater les
données sur une feuille de calcul électronique standard. Selon la configuration du
logiciel de votre ordinateur, on vous demandera peut-être comment Excel devrait
formater les données. À nouveau, nous recommandons de choisir l’option « par
défaut » et de laisser Excel formater les données en utilisant l’information XML
contenue dans le fichier d’export.
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Une fois les données formatées par Excel, le fichier est beaucoup plus facile à lire. Dans
la partie supérieure de l’écran, vous voyez des en-têtes comme identifiant de cas,
gestionnaire de cas et ainsi de suite. Les données dans ces colonnes sont faciles à
comprendre contrairement aux données XML brutes!
Il arrive qu’Excel conserve quelques étiquettes XML. Si vous voyez des données dans
vos colonnes en Excel qui commence avec une parenthèse en chevron ouvrant suivie
d’un point d’exclamation, d’un crochet ouvrant et du texte CDATA,
<![ CDATA, cela signifie qu’Excel n’a pas pu éliminer ces étiquettes XML. Vous pouvez le
faire vous-même. Nous vous recommandons de choisir d’abord ce que vous voulez
supprimer et d’utiliser la fonction Recherche et remplacement dans Excel pour le faire.
En laissant en blanc le champ Remplacement, l’étiquette disparaîtra.
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Alors, à quoi peuvent servir les données exportées?
<lire la diapositive>
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<lire la diapositive>
Le LaMPSS offre plusieurs rapports déjà formatés avec une variété de renseignements
requis couramment. La fonction « export de données » vous donne accès à des
données qui ne sont pas accessibles dans les rapports standards et à des façons
différentes d’y avoir accès et de les rapporter, notamment les données sur les
personnes et les cas.
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Nous voilà rendus à la fin de la séance. Veuillez consulter le document au besoin pour
vous refamiliariser avec la façon d’avoir accès à la fonction « export de données », pour
avoir de l’information sur les paramètres possibles selon les catégories, pour avoir un
exemple de la façon d’évaluer et de produire un export et pour obtenir de l’information
sur la façon d’importer les données exportées.
Quoi d'autre? Si vous avez des questions sur la façon d’utiliser ces fonctions, vous
pouvez consulter le document ou les guides de l'utilisateur du LaMPSS en ligne pour
des renseignements sur le fonctionnement des écrans et de l’application, ou vous
pouvez communiquer avec le Service de soutien aux opérations du LaMPSS.
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