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LA DEFINITION

La qualité :
Une affaire de satisfaction...

Aptitude d ’un ensemble de 
caractéristiques intrinsèques d ’un 

produit, d ’un système ou d ’un 
processus à satisfaire les exigences des 

clients et autres parties intéressées 
(ISO 9000 : 2000)

Coûts Délais
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EN I &  D, DE QUOI PARLE-T-ON ?

QUALITÉ des données, de l'information ?

QUALITÉ du document ?

QUALITÉ du produit d'information ou de la 

prestation ?

QUALITÉ de l’accueil ou du service ?

??
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UNE AFFAIRE DE MANAGEMENT

Maîtriser la qualité, c’est... 

... s’organiser pour que les 
«attentes»  des clients/usagers 
soient satisfaites « à chaque fois »

(Par rapport à une mission confiée)

   ... « Manager » son activité
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UNE AFFAIRE D’ORGANISATION

C’est passer de 

la qualité individuelle (compétence, 
conscience professionnelle) 

à 

la qualité collective

(organisée, maîtrisée, mesurée)
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UNE MOTIVATION

Une situation de « concurrence »

- Réseau informel métier

- Accès direct (expertise de l'usager)

- Internet

- Prestataires externes

L’usager a le choix...
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UNE ORIENTATION STRATEGIQUE

Un problème de marketing

Situer la démarche qualité par rapport à 
la stratégie  de conquête d'usagers et 

de fidélisation (dans le cadre de la 
mission)

> Donner confiance (être attractif)

> Ne pas décevoir (être cohérent)
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DISTINGUER V.A et QUALITE

Mission vocation Moyens disponibles
Savoir-faire

Niveau de valeur ajoutée choisi

Besoins / Attentes de la cible
(segment de marché)

> La qualité, c'est viser l'excellence dans le niveau
  de valeur ajoutée choisi
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METTRE DE LA COHERENCE
Cycle de la qualité de service

Choix
- des cibles
- de la nature du service
- du niveau de qualité
            (stratégie)

Annonce en
"langage client"

de ce que
l'entreprise offre

Attentes

Offre perçue

Qualité perçue
Qualité

effectivement
 servie

Référentiel de 
l'entreprise

(qualité conçue)

(Source : G. Raveleau)

MARKETING

COMMUNICATION

ORGANISATION

Client

Usager
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VIVRE EN OSMOSE

Formaliser un dispositif d’écoute / retour 
d’ information client

� Enquête périodique d’évaluation de la satisfaction 
(globale, sur un produit/prestation...) 

� Papillon d’accompagnement des résultats
� Panel d’usagers
� Personnel en interface
� Hot line/assistance aux usagers
� Taux de renouvellement des abonnements ou de 

reconnexions
� Commande de documents suite à leur signalement
� Etc.
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DEFINIR LA QUALITÉ ATTENDUE

Satisfaire... (les critères d'appréciation)

- sur le contenu (fiabilité, sélectivité, 
adapté à l’usage, originalité, etc.)

- sur la forme (organisation des données,

                         ergonomie, etc.)

- sur le support (adapté, exploitable...

- en fonction de la pratique, capacité de 
lecture... ?
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MAITRISER LA QUALITÉ INTERNE

Maîtriser,évaluer périodiquement les facteurs internes qui 
influencent la qualité des produits ou prestations :

� matières premières : choix du fournisseur, exigences sur la 
qualité des données acquises ou des métadonnées, contrôle, 
etc. 

� équipement (matériel, logiciels, réseau interne, débit, 
disponibilité...) ; adéquation pour le traitement de l’information, 
les contrôle automatiques, la mise en forme, etc. 

� organisation et méthode de travail, les aides à l’indexation, les 
feuilles de style, la fiabilité, la productivité, la prise en charge 
de l’usager...

� compétence du personnel, connaissance des objectifs, des 
attentes des usagers, des sources, des règles et méthodes de 
travail... 

� conditions de travail : aménagement, éclairage, mobilier...
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« DOCUMENTER » L’ACTIVITE

Spécification du produit/service
= caractéristiques que l'on doit respecter
               que l'on va contrôler ou mesurer

- Procédure ou charte de réalisation = la façon 
de faire mon travail, avec quels outils, selon 
quels référentiels, par qui...

- Protocole de contrôle de la conformité
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S’APPUYER SUR DES REFERENTIELS

Exemples

- Norme XP X 50-053 «  Prestations de veille » 
(clarification des relations clients/prestataires)

- Norme BP X 50-745 «  Qualité des services 
d’information jeunesse » (formalisation des bonnes 
pratiques)
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CONTROLER LA CONFORMITE
(Le contrôle « qualité »)
• Quoi ?

Les points critiques
(les risques de défaillance)

• Comment ? Quand ?
(le mode opératoire)
- échantillon
- check-list
- audit

• Par qui ?
- auto-contrôle
- contrôle par un tiers
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MESURER LA QUALITÉ (I)

Quelques indicateurs
• Qualité perçue / taux de satisfaction

- efficacité du produit / prestation
- coût
- délais

• Qualité interne / taux de conformité
- respect des procédures
- taux d'actions correctives

• Efforts entrepris pour améliorer
- suivi du plan d'amélioration

• Coûts d'obtention de la qualité
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MESURER LA QUALITÉ (II)
�  Indicateurs de Qualité du service rendu 
(exemple)
• Ouverture de la bibliothèque

• Taux de fréquentation du public

• Capacité d'accueil des salles de lecture

• Disponibilité des documents
- délai moyen d'acquisition
- délai moyen de mise à disposition des ouvrages commandés

• Degré d'accès libre

• Prêt entre bibliothèques - activité d'emprunteur
- degré de satisfaction des demandes
- délai moyen de satisfaction

• Recherche documentaire informatisée
- durée moyenne d'interrogation
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AMELIORER LA QUALITÉ

A partir de...
- Suggestions du personnel
- Retour d’information des clients
- Analyse des indicateurs marketing et qualité...

> Faire évoluer...
La qualité externe Les produits/prestations

Les services/le relationnel
La qualité interne

Process de production/de gestion/ de diffusion
Outils et équipements
Compétences, Conditions de travail....

Avec des objectifs précis
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ATTEINDRE LA PERFORMANCE

 
Qualité maîtriséeProductivité

PERFORMANCE

Réactivité
Coût acceptable 

(efficience)
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EVALUER LA PERFORMANCE

Exemple : Processus de DSI ou d’alerte
� Impact : part usagers/population visée
� Efficacité : délai repérage/mise à disposition
� Satisfaction : pertinence (adéquation résultats 

diffusés/demande) , périodicité , présentation…
� Qualité : précision (taux documents 

pertinents/documents diffusés) 
� Finances : coût de revient unitaire par envoi
� Productivité : nombre d’alertes gérées par agent
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PROGRESSER VERS L'EXCELLENCE

Il n’est pas utopique « d’être le meilleur » dans 
son secteur d’activité

� Quand toute l’organisation est « centrée » sur le 
client 

� Quand les interfaces ou interrelations entre les 
processus ou acteurs sont maîtrisées

� Quand chacun a le souci de la performance
� Quand il y a un vrai « management » (pilotage, 

clarté des objectifs, démarche participative, mesure, 
amélioration continue...)
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POUR VOUS AIDER
Des référentiels de management :
� les normes internationales ISO 9000-2008
� Le Modèle d’Excellence EFQM

Des ouvrages, des sites spécialisés...
�  ouvrage Documentation, information, 

connaissances : la gestion de la qualité./ Eric 
Sutter.- ADBS

� Site IZOLAND 
http://pagesperso-orange.fr/nathalie.diaz

� Site www.qualite-publique.org
� Site www.qualityandco.com 

http://pagesperso-orange.fr/nathalie.diaz
http://www.qualite-publique.org/
http://www.qualityandco.com/
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Dans « Management de la qualité »

Oubliez le terme Qualité,

Managez... tout simplement !

Merci pour votre attention

CONCLUSION…
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