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Projet FODAR‐CI 1

La qualité ne s’obtient pas par le 
fruit du hasard…elle résulte 
toujours d’une action réfléchie! 
(auteur inconnu)



 But de la présentation:
 Expliquer, à chacun des membres composant les cercles de qualité, en quoi 

consiste
 le projet de recherche FODAR-CI;
 leur rôle dans le processus d’évaluation des résultats de qualité des pratiques de 

formation documentaire.
2

 Seront discutés :
 Le concept de qualité des pratiques de formation documentaire;
 Rôle attendu des membres des cercles de qualité pendant la phase 

d’expérimentation du processus d’évaluation;

 Mise en contexte :
 Le projet FODAR-CI;
 Distinguer les pratiques de formation documentaire et les 

compétences informationnelles;



33

• 2010-2011 :Recherches technopédagogiques sur les compétences
informationnelles des étudiantes et étudiants en sciences
infirmières – UQAR;

• 2011-2012 : Projet de développement et réalisation de la Boîte à
outils technopédagogiques en sciences infirmières;

• 2013 : Constat des directeurs des bibliothèques de l’Université du
Québec : Après dix ans de travail, les directeurs des bibliothèques
de l’Université du Québec estiment ainsi qu’il est devenu prioritaire
d’évaluer la qualité des pratiques de formation documentaire;

• Dépôt d’une demande de subvention au Fonds de développement
académique du réseau de l’Université du Québec (FODAR);

• Été 2013 : obtention d’une subvention de $90,000.00 et démarrage
du projet.
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Comité de travail :

• Vanessa Allnutt, UQAR
• Guy Bélanger, UQAR (dir. 

scientifique)
• Denis Boisvert, UQAR (dir. 

administratif)
• Catherine Séguin, UQO
• Marie-Michèle Lemieux, UQ

Comité de pilotage du 
réseau :

• Guy Bélanger, UQAR
• Johanne Belley, UQAC
• Anne Bourgeois, UQAM
• Denis Boisvert, UQAR
• Marie-Michèle Lemieux, UQ
• Caroline Lessard, UQ
• Jean-Philippe Pouliot, UQAC
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Phases Périodes Activités principales

1. Validation des critères de 
qualité

Automne 2013 • Recension de plus de 1,500 critères

Hiver 2014 • Analyse des critères par le comité de travail

Printemps 2014 • Recrutement des experts et validation des critères
de qualité

2. Expérimentation de la 
mesure de qualité

Été 2014 • Création des outils de mesure (8 questionnaires)

Automne 2014
• Mesure de la qualité des formations 

documentaires (UQAM, UQTR, UQAC, UQAR, 
UQO, UQAT, INRS, ÉTS),

Hiver 2015
• Mesure de la qualité des pratiques de 

collaboration interprofessionnelle
• Saisie et compilation des données (en cours)

3. Expérimentation de 
l’évaluation des résultats de 
qualité

Automne 2014 • Formation aux directeurs des Services de 
bibliothèque

Hiver 2015
• Recrutement des membres composant le cercle de 

qualité
• Tenue des cercles de qualité et remise des 

rapports de qualité

4. Analyse globale des 
résultats

Printemps,
Été,
Automne 2015

• Analyse synthèse des évaluations de chaque
établissement participant

• Rédaction du rapport de recherche



 Plus de 1,500 critères de qualité répertoriés dans les 
écrits;

 Une analyse (très! ) exhaustive a permis de réduire le 
nombre de critères à 339;

 La validation auprès de 30 experts (18 bibliothécaires et 
12 professeurs du réseau UQ) a permis de retenir 318 
critères de qualité des pratiques de formation 
documentaire.
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Exemple d’un critère soumis Résultats obtenus après deux envois de
questionnaires
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Chargés de cours Professeurs Bibliothécaires/formateurs

Questionnaires 6 Questionnaires 7 Questionnaires 8

Total
9 31 54 28

40 82
122

Mesure de la qualité des formations documentaires :

Mesure de la qualité de la collaboration interprofessionnelle :

Plus de 1,700 questionnaires (#1-2-3-4-5) remplis dans 8 
établissements du réseau, par des étudiants rattachés à plus de 55 
départements.



8

 Pratiques de formation documentaire
 Ensemble des activités de planification, d'organisation, de 

prestation et d'évaluation liées aux formations documentaires. 
Ces pratiques  peuvent être évaluées dans les trois domaines 
de la qualité suivants : la structure, les processus et les effets.

 Compétence : 
« Un savoir-agir prenant appui sur la mobilisation et la combinaison efficaces 
d’une variété de ressources internes et externes à l’intérieur d’une famille 
de situations. » (Tardif, 2006, p. 22) 

 Compétences informationnelles :
L’ensemble des habiletés requises à l’étudiant pour reconnaître son 
besoin de se documenter lorsqu’il survient, puis de trouver, d’évaluer et 
d’utiliser l’information adéquatement. 
(Association of College and Research Libraries, 2000, p. 2, traduction libre)
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Contexte
(Interprétativiste)
(contraintes/ressources)

Finalités
(téléologique)

Qualité

Représentations
(épistémologique)

Acteurs
(ontologique)

Haddad, S., Roberge, D. Pineault, R. Comprendre la qualité : en reconnaître la complexité. Ruptures, 4 (1), 1997; Adapté par Bélanger (2006)
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Mesurer est le processus 
objectif consistant à 
recueillir des données 
précises sur la qualité des 
pratiques et ce, à l’aide 
d’un instrument de mesure 
valide et fiable, dont 
l’application suit des règles 
strictes.
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Poser un jugement 
subjectif sur la réalité des 
services offerts à partir 
des résultats obtenus de 
la mesure de la qualité. 

Ce processus d’évaluation 
nécessite une bonne 
connaissance du contexte
dans lequel les services 
ont été délivrés.



 Expérimenter un processus d’évaluation de la 
qualité des pratiques de formation documentaire sur
la base :

 des résultats obtenus lors de la phase de mesure de la 
qualité des formations documentaires et,

 de la mesure de la qualité des pratiques de 
collaboration interprofessionnelle.
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 Poser un jugement subjectif, mais significatif, sur les résultats 
obtenus lors de la mesure de la qualité des pratiques de formation 
documentaire et ce, à l’aide des rapports de qualité qui seront 
générés par le groupe de recherche FODAR-CI. 

 Cet exercice permettra :

 d’identifier les forces en matière de pratiques de formation 
documentaire

 d’identifier les opportunités d’amélioration (résultats jugés 
insatisfaisants)

 d’identifier les causes attribuables aux opportunités 
d’amélioration.

 de mettre en priorité les causes attribuables aux opportunités 
d’amélioration.
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 Nos recommandations :
 Le directeur du Service de la bibliothèque
 Deux bibliothécaires/formateurs
 Deux professeurs
 Deux étudiants
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 Pour cet exercice :
 Un seul cercle de qualité pour 

évaluer l’ensemble des 
résultats obtenus



 Prévoir que l’exercice d’évaluation des 
résultats de qualité par le cercle de 
qualité nécessitera une rencontre d’une 
durée de trois heures ou moins.
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Analyse des 
résultats

Identification 
forces et 
points à 
améliorer

Recherche 
des causes

Mise en 
priorité des 

causes

Objectifs 
d’amélioration
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1 Ces informations ne seront pas publiées dans le rapport de recherche ni dans aucune 
publication. Seule la synthèse couvrant les données d’ensemble du réseau le sera.

Seule la liste des 
forces et des 
opportunités

d’amélioration
ainsi que les 

causes identifiées
seront transmises

au groupe de 
recherche1
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1. Évaluation des résultats de la qualité des 
pratiques de formation documentaire;

2. Identification des forces;
3. Identification des opportunités d’amélioration;
4. Identification des causes attribuables aux 

opportunités d’amélioration;
5. Mise en priorité des causes attribuables aux 

opportunités d’amélioration;
6. Partage de vos commentaires/recommandations 

sur l’expérimentation et sur le déroulement du 
processus d’évaluation.
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 Rappelez-vous que l’évaluation consiste à poser un 
jugement subjectif sur les résultats obtenus.

 Pour ce faire, vous devrez tenir compte de 
plusieurs facteurs :
 La confiance que vous accordez aux résultats obtenus;
 Le nombre de mesure effectuées;
 Le contexte organisationnel;
 Les contraintes du milieu;
 Les ressources disponibles (humaines, matérielles, 

financières, technologiques);
 L’aspect précis mesuré par un critère;
 Les commentaires des répondants (certains commentaires 

peuvent vous conduire à ignorer un résultat faible en 
raison d’une situation exceptionnelle);
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L’analyse des résultats consiste à identifier le niveau de qualité des
pratiques de formation documentaire actuellement offertes (les éléments
positifs) ainsi que les points à améliorer.
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Les membres des cercles 
de qualité dressent 
d’abord  l’inventaire des 
scores positifs (les forces) 
en vue, éventuellement, 
de valoriser les équipes

Qu’est‐ce qu’une «force»?
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Les membres des cercles de 
qualité dressent l’inventaire 
des résultats jugés 
insatisfaisants (opportunités 
d’amélioration/problèmes), et 
les classent par ordre 
d’importance... 



24

Ce choix se fait 
principalement au regard 
de deux critères :

 l’importance subjective que 
les membres y accordent;

 Les possibilités techniques 
et économiques d’intervenir
sur le problème.

Les deux ou trois problèmes apparaissant les
plus importants seront retenus pour analyse
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Une excellente technique : le diagramme d’Ishikawa
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Un bon outil : le diagramme de Pareto dont le principe repose sur la règle du 20/80 :
20% des causes engendrent 80% des effets, ou encore,
20% des causes sont responsables de 80% du problème.



 Vos commentaires/recommandations, suite à l’experience que vous
aurez vécue nous seront d’une grande utilité dans les
recommandations que nous émettrons aux établissements qui
désireront mettre en oeuvre un programme d’amélioration continue
de la qualité des pratiques de formation documentaire;

 Il vous sera loisible d’émettre vos commentaires/recommandations
en séance plénière ou par courriel si vous préférez que l’on traite vos
propos de manière confidentielle
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Guide du processus d’évaluation Guide de rédaction de la synthèse
de l’évaluation



La gestion de la qualité des 
pratiques de formation 
documentaire :

Une affaire d’équipe!

Questions/
Discussion


