
Suivre et traiter les 
observations provenant des 
inspections

P L AT E F O R M E W E B

F É V R I E R  2 0 2 2



Suivre et traiter les observations

Une observation est un écart ou une force que vous observez dans le cadre de 
votre activité. 

Écart = Différence entre la situation réelle et la situation souhaitée.

L’observation est soulevée dans le cadre d’une inspection et documentée sur le 
questionnaire. 



Documenter une nouvelle observation sur 
un questionnaire existant
1- Cliquer sur la tuile « Consulter les inspections/activités »



2- Retrouver l’inspection ciblée en utilisant les champs de recherche de la tuile 

(EX: l’entité / le nom de la personne responsable / dates…)

3- Cliquer sur le carré gris indiquant le nombre de questionnaire inclus dans 
l’inspection retrouvée



4- La liste de tous les questionnaires inclus dans l’inspection ciblée va apparaître. 
Cliquer sur le crayon du questionnaire souhaité.



5- Retrouver la question où une observation doit être ajouter et cliquer sur le

Vous pouvez changer également la réponse dans le champs « Valeur » si besoin. 



Noter si ce que vous avez observé est un écart (qui demande une mesure corrective) ou une force 
(bon comportement à poursuivre) / Le suivi n’est pas encore utiliser actuellement. 

Décrire avec détails ce qui a été observé. Donner le plus d’information possibles.

Indiquer la date et l’heure où l’observation a été effectuée.

Utiliser la trombone pour ajouter des fichiers tels des photos… 

Cliquer « Résolu » seulement si la mesure corrective de l’écart détecté est déjà effectuée OU si 
l’observation est de type « Force ».

Documenter une observation



**Il est possible de documenter 
plusieurs observations sur la même 
question d’inspection…
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L’usager documente la nouvelle 
observation et indiquer RÉSOLU, 

si applicable. En cliquant sur 
ENREGISTRER et NOUVEAU, 

l’usager peut immédiatement 
documenter une nouvelle 

observation

Plateforme WEB Enablon
Plusieurs observations sur la même question



Application mobile Enablon Inspection
Plusieurs observations sur la même question
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Fermer l’observation à partir de la 
tuile « Traiter mes observations ».

1- Cliquer sur la tuile « Traiter les observations »





2. Cliquer sur l’icône dans la colonne « Action » pour ajouter des actions (Mesures correctives) aux 
observations non résolues. 

Une fois l’action complétée par la personne désignée responsable, l’observation sera « Résolu » 

L’observation liée à une action 
sera automatiquement fermée 

lorsque toutes les actions seront 
fermées
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Ajouter le nom de la ressource responsable de l’action et les autres personnes 
impliquées « Champs Membre de l’équipe »

Décrire ce qui est attendu. Ajouter toutes précisions supplémentaires

Si l’action n’est pas complétée, préciser la date de fin prévue.

Lorsque l’action est terminée, retourner dans Enablon pour modifier le statut à « Complété » et 
pour préciser la date de fin. 

Documenter une action

Ajouter un titre à votre action



3. Si les observations sont résolues, cliquer sur le crayon pour modifier l’observation 



3.1  Cliquer sur « Résolu » et ENREGISTRER 

L’observation dont la case « Résolu » a été cochée est 
considérée fermée et n’apparaît plus dans la tuile 

« Traiter mes observations ». 
Les observations fermées peuvent être consultées à 

partir de la tuile « Consulter les observations »



Centre de services SSE
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Le Centre de services SSE reste à votre disposition pour des questions. 
Pour nous joindre : 
Interne : 840-4244 
Externe : 514 840-4244 
Courriel : >DPSSE Centre de services

Consulter tous les aide-mémoires disponibles sur la page 
Intranet Enablon en cliquant sur l’image ci-dessous: 

http://intranet.hydro.qc.ca/enablon/25.htm#div208



