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



 But :
 Définir le concept de qualité;
 Expliquer le processus de gestion de la qualité dans 

une perspective d’amélioration continue;
 Distinguer le projet de recherche en cours d’un 

processus d’implantation d’un programme 
d’amélioration continue de la qualité;

 Préciser les attentes des différents acteurs impliqués.
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 Contenu :
 Expliquer le concept de qualité;
 Expliquer cycle de (gestion) la qualité;
 Précisions permettant de distinguer le projet FODAR 

– CI d’un projet d’implantation d’un programme 
qualité (finalités, processus, rôles);

 Période de questions/discussion.
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Contexte
(Interprétativiste)
(contraintes/ressources)

Finalités
(téléologique)

Qualité

Haddad, S., Roberge, D. Pineault, R. Comprendre la qualité : en reconnaître la complexité. Ruptures, 4 (1), 1997; Adapté par 
Bélanger(2006) 4

La complexité de la qualité

Représentations
(épistémologique)

Acteurs
(ontologique)



•Mesure à l’aide de critères de qualité (dans les domaines de la structure, du 
processus, des résultats);

• Enquête (ex: questionnaire de satisfaction ; recherche d’informations 
reliées aux besoins/attentes des professeurs, des étudiants ...);

•Audit prospectif (processus systématique de vérification , indépendant et 
documenté pour détecter les anomalies et les risques dans les organismes );

•Audit rétrospectif (recherche d’éléments dans des dossiers archivés);

•Observation (visuelle) ex : observation d’une séance de formation; d’un 
exercice de recherche documentaire de la part d’un étudiant

•Utilisation de critères explicites ou implicites lors de la mesure.
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 Les gestionnaires
 Les bibliothécaires
 Les professeurs
 Les étudiants
 Les organismes internes 

(modules, comités de 
programmes) et 
externes (associations 
professionnelles)
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Différentes finalités

•Contrôle (vérification de l’atteinte d’objectifs)

•Régulation (Action sur divers secteurs budgétaires ou
économiques en vue de les adapter à l'évolution de la
conjoncture et d'atteindre les objectifs définis par les pouvoirs
publics)

•Mesurer les effets d’une intervention sur le développement
des compétences informationnelles des étudiants

•Mesurer la satisfaction des étudiants, des professeurs, des
bibliothécaires

•Amélioration continue

•Agrément

•….
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Différents contextes

•Les conditions dans lesquelles sont placés les acteurs
•Les ressources disponibles

•Les contraintes

•Les moyens disponibles

•Les différents niveaux d’intervention/d’évaluation
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Différentes représentations

•L’excellence

•La compétence professionnelle

•L’efficacité/ l’efficience

•L’accessibilité

•Les approches centrées sur la structure, les processus,
les résultats

•…
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Conditions
• Ressources
• Contraintes

Moyens
disponibles

Niveaux
d’évaluation

Orientées vers
les fins (effets)
ou vers les moyens
(éléments de structure
ou de processus)

Dimensions

• Accessibilité
• Équité
• Efficacité
• Efficience
• Coordination
• Continuité
• Qualité de vie au travail
• Relations interpersonnelles
• Aspects techniques

Dimensions

• Accessibilité
• Équité
• Efficacité
• Efficience
• Coordination
• Continuité
• Qualité de vie au travail
• Relations interpersonnelles
• Aspects techniques

Bélanger, G. (2006). Validation nominale des critères mesurant la qualité des services 
de soutien à domicile selon la perspective des utilisateurs. Faculté de médecine. 
Département d'administration de la santé, Université de Montréal. Thèse doctorale: 
xiv, 313 f.

Un cadre intégrateur adapté
Gestionnaires

Bibliothécaires

Professeurs

Étudiants
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La qualité

La qualité est un concept multiforme et
multidimensionnel. Il s’agit d’une notion dynamique qui
évolue dans ses significations et qui accompagne les
changements survenant dans les techniques, les savoirs,
l’environnement politique, économique et
organisationnel,

Sa mesure ne peut se produire que tenant compte de son
caractère contextuel. Enfin, la qualité apparaît, dans ses
significations comme dans ses approches, indissociable
des intentions et des rôles des différents acteurs
impliqués.

Haddad, S., Roberge, D. Pineault, R. Comprendre la qualité : en reconnaître la complexité. Ruptures, 4 (1), 1997.



Garantir un degré spécifique d’excellence par la mise en
place d’un ensemble d’activité de mesures et
d'évaluations d’éléments de la structure, du processus et
des résultats en ayant recours à des normes, des
critères/indicateurs et des standards préétablis. Ces
activités sont suivies de l’élaboration et de la mise sur
pied d’un plan d’action visant le maintien de l’excellence
et d’actions correctives, dans une perspective
d’amélioration continue
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Un énoncé explicite et mesurable
(ou du moins observable) de ce qui 
est considéré comme souhaitable; 
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Ex.: L'étudiant est capable de 
repérer l'information 
bibliographique à l’intérieur d’un 
document.

Il sert à observer une situation réelle en vue 
de mesurer son degré d’atteinte. Cette 
mesure servira ultérieurement à déterminer 
s’il existe un écart entre ce qui est et ce qui 
devrait être.

Un critère mesure précisément la situation 
réelle que l’on désire évaluer.



 Un indicateur donne une … « indication », c’est‐à‐dire une information utile mais 
plus ou moins incomplète (Brunelle et Saucier, 1999);

 Exemples d’indicateurs :

• Le nombre de séances de formation documentaires  données pour estimer la 
performance d’un service de bibliothèque,

• Le taux de mortalité, l’espérance de vie (et EVBS) pour estimer la santé d’une 
population,

• La satisfaction des étudiants  pour estimer la qualité du Service de la 
bibliothèque,

• Un indicateur est souvent retenu en raison de son accessibilité (mesure, 
coûts, instruments, délais)

• Un indicateur ne mesure pas précisément la situation réelle que 
l’on désire évaluer… Il n’en donne qu’une « indication ».
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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.
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L’accent est mis sur 
l’environnement dans lequel 
les services sont dispensés

l’observation du service de 
bibliothèque, l ’équipement, le 
matériel, la main‐d ’œuvre, les 
services de soutien, le 
financement ...
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L’accent est mis sur la 
qualité des pratiques de 
formation documentaire

Leur conformité avec des 
normes professionnelles 
reconnues ou des pratiques 
exemplaires
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La mesure et l ’évaluation 
porte sur des aspects 
observables/mesurables 
de:
 Compétences informationnelles des 

étudiants

 La clientèle rejointe

 La mise en œuvre de projets, de 
programmes de formation

 Satisfaction du personnel, des étudiants, des 
professeurs
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Spécification quantitative 
(souvent un %) précisant le 
degré de qualité attendu/ 
souhaité d’une pratique de 
formation documentaire

Seuil de performance attendu 
pour un indicateur ou un 
groupe d’indicateurs
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L’ensemble des activités de 
planification, d’organisation,
de direction et de contrôle
visant à réaliser un niveau 
souhaité de qualité par une 
utilisation optimale des 
ressources disponibles.  
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Stratégique

Tactique

Opérationnel

Comité directeur

Comité de pilotage

Cercles 
de

qualité

Services des 
bibliothèques



 Analyser les résultats de la mesure de la qualité des pratiques 
de formation documentaire

 Identifier les forces et les opportunités d’amélioration

 Préciser les problèmes de qualité les plus prioritaires

 Identifier les facteurs associés à chacun des problèmes 
(causes), établir un ordre de priorité et sélectionner les plus 
importants

 Établir un consensus quant aux objectifs d’amélioration (il est à 
noter qu’un objectif précise l’indicateur qui sera utilisé pour en mesurer le degré 
d’atteinte).
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•Responsabilités
•Implication
•Formation
•Mesure
•Compilation
•Rapports

•Évaluation

•Contexte
•Aspects à mesurer
•Orientations
•Objectifs
•Ressources
•Choix de l’outil
•Plan d’action
•Calendrier

•Réajuster le processus
•Identifier les points forts et les 
lacunes

•Analyser les résultats d’ensemble

Ajuster le 
processus

Planifier 
le 

processus

Démarrer 
le 

processus

Réagir 
aux 

résultats
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Grenier  (2002)
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Calendrier

Co
nt
ex
te
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Réflexion sur l’environnement dans 
lequel les pratiques de formation 
documentaire sont données : ses 
forces et ses limites

Clarifier les valeurs et les croyances 
de même que les nombreux enjeux

Obtenir un consensus sur les 
valeurs partagées
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Quels aspects des pratiques de formation 
documentaire doivent être mesurés et évalués?
‐ Points faibles déjà connus
‐ Clientèle cible
‐ Secteurs vulnérables
‐ Problème particulier (dysfonctionnement)
‐ ...
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S ’agit‐il d’un projet: 

 d’établissement, de département ou 
de service ?

 perspective d’accréditation ou 
d’imputabilité ?

 visant la mesure et l’évaluation de la 
structure, du processus et/ou des 
résultats ?

 une approche rétrospective ou 
prospective ?
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Définition précise de ce que l’on 
veut réaliser.  Ex. 

Identifier le niveau actuel de 
qualité des pratiques de 
formation documentaire

Identifier les opportunités 
d’amélioration

Impliquer x% du personnel dans 
un projet qualité
‐ ….
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Affectation des ressources 
humaines, financières et 
matérielles liées au projet qualité
 consultant externe
 coordonnateur qualité 
 Auditeurs
 groupes de travail sur 

l’analyse des résultats et 
l’élaboration des plans 
d’action qualité

 …..
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Instruments validés en recherche
Instruments proposés par des organismes 
régulateurs
Grilles proposées par des organismes 
professionnels
Instruments développés en interne



Déterminer QUI sera responsable de QUOI (telle ou
telle tâches du projet) au sein du Comité directeur, du
Comité de pilotage, des cercles de qualité...
Construire un tableau des tâches précisant qui fait quoi
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Prévoir les activités et leurs séquences dans le projet
qualité.

Prévoir le contrôle et le suivi des activités.
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Déterminer QUAND se réaliseront les différentes activités prévues au plan d’action.
Agir avec :

 Réalisme
 Prévoyance
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Sensibilisation
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Rendre réceptifs tous les partenaires, de tous les niveaux
hiérarchiques, à la démarche en cours en vue de réaliser
un projet qualité.
Il s’agit, de se servir de ses connaissances et de son
influence après des personnels pour les aider à mieux
comprendre la nécessité de mesurer et d’évaluer la qualité
des pratiques de formation documentaire. Les amener à
réaliser que ces activités sont nécessaires pour identifier
la qualité actuelle des pratiques de formation
documentaire ainsi que des opportunités d’amélioration,
sur une base continue.
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Il s’agit d’amener des partenaires de l’organisation à 
s’engager, à s’investir dans l’une ou l’autre activité du 
processus de planification du projet qualité, dans sa 
mise en œuvre, dans l’analyse des résultats de la 
mesure et finalement, dans la préparation et la mise 
en place d’un plan d’amélioration.
Certaines personnes s’impliqueront dans les activités 
du Comité directeur, d’autres dans celles du Comité 
de pilotage et enfin, dans celles du ou des cercles de 
qualité.
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Dans un projet qualité, diverses activités de 
formation doivent être planifiées pour le bénéfice 
du personnel cadre qui aura à participer aux 
activités du Comité de pilotage. Puis, il faut former 
les auditeurs qui collecteront les données sur le 
terrain. Il faut ensuite former les membres des 
cercles de qualité qui auront à évaluer la qualité des 
services à partir des rapports produits.
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Préalablement à la mesure de la qualité, il est 
nécessaire de :
 rencontrer le personnel pour l’informer sur le 
déroulement  (qui, quoi, quand, comment) et le 
rassurer quant à l’anonymat du processus

 présenter un aperçu de l’instrument de mesure 
(questionnaire ou grille d’observation)

 répondre aux questions avec transparence et respect
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Mesurer est le processus 
objectif consistant à recueillir 
des données précises sur la 
qualité des pratiques de 
formation documentaire à 
l’aide d’un instrument de 
mesure valide et fiable, dont 
l’application suit des règles 
strictes.
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La compilation des données recueillies permet de leur
donner une forme accessible aux différentes instances
concernées.

La compilation se fait à l’aide d’un logiciel de saisie et 
de traitement des données. Les données sont ensuite 
compilées selon diverses formules
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Des rapports traduisant les résultats obtenus doivent
être produits pour les membres des Cercles de qualité
des services concernés.
La transmission de rapports de qualité doit se faire dans
le respect des personnes et la confidentialité des
résultats.
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Analyse des 
résultats

ID points 
forces et 
points à 
améliorer

Recherche des 
causes

Priorisation 
des causes

Objectifs 
d’amélioration

1

2

3

4

5

44

Réagir 
aux 

résultats



Responsabilité des cercles de qualité pour ce
qui est des résultats obtenus dans leur
service.  Et aussi responsabilité du Comité
de pilotage pour ce qui est de l’ensemble des
résultats obtenus dans les divers services.
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L’analyse consiste à identifier le niveau de qualité des
pratiques de formation documentaire actuellement
offertes (les éléments positifs) ainsi que les points à
améliorer.

Il s’agit d’une comparaison des résultats obtenus en
fonction des standards de qualité que l’on s’est fixé au
moment de la planification du projet ou lors de son
démarrage. Il s’agit d’un processus d’évaluation (qui
consiste en soi à porter un jugement de valeur)
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L’analyse consiste à identifier le niveau de qualité des pratiques de formation documentaire actuellement offertes ainsi que les points à 
améliorer. 
Il s’agit d ’une comparaison entre ce qui « est » et ce qui « devrait être »

Consiste à décomposer les résultats de qualité obtenus en leurs éléments constitutifs et à observer les relations entre eux. 

•Questions à répondre :
• Peut‐on se fier aux résultats présentés ?
•Quelles sont les forces (lister et évaluer leur magnitude)?
•Quelles sont les faiblesses (lister et évaluer leur magnitude) ?

•Cet exercice nécessite une bonne connaissance du contexte dans 
lequel les pratiques de formation documentaire ont été dispensées 
au moment de la mesure

Réagir 
aux 

résultats



Les membres des cercles 
de qualité dressent 
d’abord  l’inventaire des 
scores positifs (les forces) 
en vue, éventuellement, 
de valoriser les équipes
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Ils s’entendent (consensus) 
et dressent ensuite 
l’inventaire des différents 
problèmes, les classent et 
déterminent lesquels ils 
traiteront en priorité, un 
problème à la fois...
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Ce choix se fait au regard de 2 
critères :
 l’importance subjective que 
les membres y accordent
 L’importance technique et 
économique que les données 
objectives montrent.

Ils utiliseront généralement le 
remue‐méninges et un 
tableau de comparaison

50



Il s’agit pour chacun des cercles de qualité de sélectionner les 
points que l’on désire améliorer

L’optique est d’identifier les éléments jugés insatisfaisants et pour 
lesquels il est possible de réagir en vue d ’atteindre un niveau 
d’amélioration souhaité.

Diverses techniques peuvent être utiles telles : 
le remue méninges, le QQOQCP pour recueillir des données 
supplémentaires, le tableau de comparaison ou encore le vote 
simple ou le vote pondéré

Référence utile pour ces techniques
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Il s’agit pour les membres des cercles 
de qualité d’identifier le plus grand 
nombre de causes associées au 
problème de qualité étudié.

Diverses techniques sont requises :
– Remue méninges
– QQOQCP pour la recherche de 
données supplémentaires

– Le diagramme d’Ishikawa pour 
regrouper les causes en familles 
(main d’œuvre , milieu, méthodes, 
matière, matériel)
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Att.: bien discriminer entre causes et symptômes! … c’est ce qui fera 
la différence entre une approche efficace ou palliative! Un bon outil : 
le diagramme d’Ishikawa.

Réagir 
aux 

résultats
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Réagir 
aux 

résultats

Un exemple de diagramme d’Ishikawa complété.



Les causes identifiées et classées
ne sont pas toutes aussi
importantes les unes que les
autres. Il s’agit de les
classer par ordre décroissant
d’importance (ex. fréquence
d’occurrence) puis de sélectionner
les plus importantes en vue de
proposer des solutions possibles.
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Réagir 
aux 

résultats

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.



• Les membres des cercles de qualité examinent les résultats 
obtenus pour les problèmes traités.

• Par la suite, ils s’entendent (consensus) et proposent un objectif 
d’amélioration distinct pour chacun des problèmes analysés.

• Ils ont d’abord recours au remue‐méninges pour élaborer une 
liste de propositions ; un vote simple peut être utile pour 
proposer un seuil de performance attendu, suite à la mise en 
place d’un plan d’action.

• Les propositions d’objectifs d’amélioration seront ensuite 
soumises au Comité de pilotage
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Les membres des cercles peuvent maintenant discuter et 
s’entendre pour faire des propositions de solutions en vue 
de résoudre chacun des problèmes traités.

Ces propositions sont acheminées au Comité de pilotage 
sous forme de tableau, en regard des objectifs 
d’amélioration
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• Les propositions de solutions transmises par les cercles 
de qualité sont analysées par le Comité de pilotage.

• On a généralement recours à un remue méninges pour la 
recherche de solutions complémentaires puis à un vote 
pondéré pour l’identification des solutions les plus 
pertinentes pour l’atteinte des objectifs d’amélioration 
retenus
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La mise en œuvre des plans d’action pour l’atteinte des 
objectifs d’amélioration nécessite une stratégie visant à 
diffuser les résultats attendus et les moyens pour les 
atteindre.
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La participation des cercles de qualité à la validation 
des plans d’action doit être connue et valorisée

Un membre du Comité de pilotage est nommé pour 
assurer le suivi de la mise en œuvre des plans d’action 
avec les directeurs de bibliothèques.
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 Déterminer qui sera responsable du contrôle de 
l’atteinte des objectifs d’amélioration de la qualité des 
pratiques de formation documentaire

 Discuter des moyens et de la périodicité de contrôle de 
l’avancement des travaux en vue d’améliorer la qualité 
des pratiques de formation documentaire dans le 
respect des échéances et des budgets
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Agir en vue d’améliorer

6 7

8

9

10
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Le Comité de pilotage 
travaille en collaboration 
avec le Comité directeur
et les membres des 
cercles de qualité
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La vérification de l’atteinte des objectifs d’amélioration 
validés nécessite la mise en place de nouvelles mesures 
de la qualité à l’aide d’instruments de mesure 
spécifiques à chacun des problèmes à résoudre.

L’utilisation des instruments de mesure spécifiques peut 
être effectuée par les auditeurs déjà sélectionnés et 
formés ou encore par un membre du cercle de qualité 
de l’unité concernée.
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Ensemble d’activités d’analyse du processus
de planification et de mise en  œuvre du
projet

Le but visé est d’apporter les ajustements
nécessaires avant que ne reprenne un autre 
cycle de la qualité.
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•Responsabilités
•Implication
•Formation
•Mesure
•Compilation
•Rapports

•Évaluation

•Contexte
•Aspects à mesurer
•Orientations
•Objectifs
•Ressources
•Choix de l’outil
•Plan d’action
•Calendrier

•Réajuster le processus
•Identifier les points forts et les 
lacunes

•Analyser les résultats d’ensemble

Ajuster le 
processus

Planifier 
le 

processus

Démarrer 
le 

processus

Réagir 
aux 

résultats

G
ou
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m
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Grenier  (2002)
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Équipe de recherche Groupe des directeurs/Service des bibliothèques

Pendant la recherche

Pour la suite 
...

Phase de validation
• Recension des critères
• Validation des critères
• Formation sur la mise en oeuvre d’un 

programme d’amélioration continue 
de la qualité

Préparation des 
instruments de 

mesure

• Création des questionnaires
• Création des grilles d’observation
• Préciser les notes explicatives (fidélité

inter juges)

Expérimentation
des instruments de 

mesure

• Préciser les conditions d’utilisation des 
instruments

• Mettre les instruments à disposition
• Saisir les données collectées
• Compiler les résultats
• Générer les rapports et les graphiques
• Acheminer les compilations aux 

équipes locales

• Identifier les programmes ou
départements qui feront l’objet d’une
mesure

• Préparer le terrain (informer/impliquer)
• Distribuer les questionnaires aux étudiants
• Appliquer les grilles d’observation
• Retourner les questionnaires et les grilles 

d’observation complétées

Évaluation des 
résultats

• Formation sur le processus
d’évaluation des résultats

• Compiler la liste des forces et des 
opportunités d’amélioration à l’échelle
du réseau.

• Former les cercles de qualité
• Procéder à l’évaluation des résultats
• Transmettre à l’équipe de recherche la 

liste des forces et des opportunités
d’amélioration identifiées (ainsi que les 
principaux facteurs en cause)

• Décider localement
si un plan d’action
est élaboré et mis
en oeuvre

Fin de la recherche
• Rédiger le rapport de recherche
• Déposer les livrables (liste des critères, 

liste des meilleures pratiques, 
compilation des résultats à l’échelle du 
réseau)

• Prendre connaissance des rapports à 
l’échelle du réseau

• Décider si un 
programme 
d’amélioration
continue de la 
qualité des 
formations 
documentaires doit
être mis en oeuvre
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La gestion de la qualité des 
pratiques de formation 
documentaire :

Une affaire d’équipe!

Questions/
Discussion


