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OBJECTIFS DE L’ATELIER

Fournir aux gestionnaires et aux professionnels, 
impliqués dans l’amélioration continue de la qualité des 
services :

une méthode d’analyse des données statistiques  liées aux 
sondages de satisfaction clientèle et de mobilisation du 
personnel;

un guide permettant de traduire cette analyse en objectifs 
stratégiques, autrement dit, en plans d’action  ou en plan 
d’amélioration.
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La statistique : 
lumière ou clair‐obscur ?

Une définition :
Ensemble des données numériques concernant l'état ou
l'évolution d'un groupe ou d'un phénomène.

Une question :
Jusqu'à quel point les données recueillies sur un 
échantillon correspondent aux caractéristiques de la 
population d'origine ?
Une citation:
« Faites attention, la statistique est toujours la troisième 
forme du mensonge » Jacques Chirac
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Première étape : les faits saillants
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Le profil des répondants

• La représentativité
générale
groupe(s) particulier(s)

• Données incomplètes (à écarter)

• Au niveau global : indicateurs et énoncés
points forts et faibles
autres facteurs à considérer : comparaison 
aux données antérieures
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FORMULE PERMETTANT DE 
CONNAÎTRE LA REPRÉSENTATIVITÉ

D'UN ÉCHANTILLON

n (nombre de répondants) = K + 1
K + 1

K=0,0025 (constante) N (nombre d’employés total)

1er exemple : taux de réponse global
Si n = 1105 (nombre de répondants) et N = 2121 (nombre d’employés total)

Comment savoir si 1105 (n) est représentatif de 2121 (N) ?

1105 = .0025+1/.0025 + 1/2121 = .0004714 +.0025 / .0029714 

1105 = 1,0025/.0029714 = 337.38. 

Il faut donc 337 questionnaires complétés pour un échantillon de 2121. Comme 
nous en avons 1105, nous pouvons dire que notre échantillon est très représentatif. 
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Démarche d’analyse 
proposée

Indicateurs

Dimension qualité

Catégorie  de répondants  
à considérer 

(variables personnalisées)

Les énoncés : au global, aux 
indicateurs

Analyse des résultats au niveau des énoncés : 
les cibles d’amélioration
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Deuxième étape : 
Identification des énoncés 

forts/faibles
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Méthodologie suggérée:

Au regard du résultat global de l’indicateur

• Tout résultat d’énoncé
≥ 5 % = point fort

≤ 5 % = point faible

• Tout énoncé représente un point fort ou 
faible pour l’établissement, si :

On observe un résultat de 5 %  > ou < que le 
résultat global pour 50 % ou plus des groupes 
de répondants

En fonction du groupe de 
répondants
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Catégorie d’emploi

Personnel infirmier Personnel infirmier / soins 
et assistance Médecins et pharmaciens Personnel de soutien aux 

services

n Moy. Écart 
type n Moy. Écart 

type n Moy. Écart 
type n Moy. Écart 

type

32. Les communications entre les différentes équipes ou les différents services de l’établissement sont 
satisfaisantes 86 52,79 26,82 68 63,24 23,72 22 52,27 16,31 34 52,06 26,72

33. Je reçois de l’information sur les « bons coups » cliniques ou administratifs réalisés au sein de 
l’établissement 87 48,85 29,70 61 58,03 24,62 22 56,36 29,85 33 40,61 27,03

34. Je reçois de l’information sur les décisions administratives prises par La direction concernant mon 
secteur de travail 87 44,48 28,44 65 53,85 26,56 22 61,82 26,66 32 42,50 28,17

35. Le « feed-back » (rétroaction, appréciation) que je reçois de mon supérieur immédiat sur le travail 
que j’effectue, est satisfaisant 88 49,89 34,09 62 62,58 29,08 18 55,00 33,12 34 55,29 28,09

36. Les communications entre les employés et le personnel cadre favorisent l’atteinte des objectifs 
visés. 88 45,11 28,77 64 59,69 28,45 22 54,09 26,67 33 51,21 27,59

37. Je peux régulièrement discuter de mon travail dans des rencontres prévues à cet effet 86 36,98 31,81 60 54,00 30,26 23 52,61 31,22 32 47,50 28,74

38. Les communications entre les employés de mon service sont satisfaisantes 89 68,43 24,77 68 67,50 24,82 22 68,18 21,08 34 65,29 25,61

Résultat global pour l’indicateur

ETAB Comp.

Communication 60,25 67,08

Degré d'appréciation exprimé par le personnel à chacun des énoncés liés 
à l'indicateur «communication», en fonction de la catégorie d’emploi

Personnel 
administratif et 

d'accueil-réception

Personnel technique 
et professionnel Gestionnaires

n Moy. Écart 
type n Moy. Écart 

type n Moy. Écart 
type

61 65,41 24,40 86 61,63 23,66 32 66,25 17,55
61 62,13 22,96 84 63,33 23,35 31 78,39 14,85
62 66,94 24,27 85 57,76 27,79 32 79,69 20,87

62 74,84 23,38 84 62,38 27,36 32 76,56 24,71

60 67,17 23,80 85 58,35 25,21 32 77,81 19,47

54 64,44 29,57 84 58,45 27,00 32 76,56 23,23

63 78,25 22,04 85 77,06 16,32 32 82,81 10,8510



Catégorie d’emploi

Personnel infirmier Personnel infirmier / soins et 
assistance Médecins et pharmaciens Personnel de soutien aux 

services

n Moy. Écart 
type n Moy. Écart 

type n Moy. Écart 
type n Moy. Écart 

type

39. Les modes de fonctionnement de l’établissement favorisent la collaboration et la 
concertation entre les équipes 87 44,71 27,78 66 61,67 25,52 21 50,00 21,68 33 50,00 24,62

40. Mon supérieur immédiat me traite avec respect 85 78,82 25,28 67 81,79 20,07 21 83,33 24,56 35 71,71 27,06

41. Mon supérieur immédiat me traite de façon juste 84 76,55 26,41 66 79,39 20,14 20 89,00 13,34 35 72,00 23,86

42. Dans l’établissement, les problèmes sont identifiés rapidement 89 41,24 28,95 64 55,00 28,34 22 46,82 24,18 35 49,71 26,95

43. Les idées et les suggestions du personnel sont prises en considération 89 41,12 29,40 64 50,94 29,32 23 48,70 22,62 35 43,14 29,78

44. La direction possède une vision claire de ce que doit être la qualité des services à livrer 83 45,90 32,08 64 57,97 30,30 22 59,09 25,99 32 53,75 25,11

45. La direction fait en sorte que sa vision soit partagée par l’ensemble du personnel 85 44,00 32,23 63 57,14 29,59 23 53,04 21,83 33 49,39 29,36

46. La direction a développé une culture axée sur la qualité des services 85 44,12 32,60 64 60,00 29,60 23 59,13 25,92 34 52,65 29,88

47. Au cours des dernières années, la direction a démontré sa capacité à développer des 
projets stimulants pour l’ensemble du personnel 85 33,29 30,49 61 51,48 30,43 22 40,91 22,23 33 47,27 27,19

Degré d'appréciation exprimé par le personnel à chacun des énoncés 
liés à l'indicateur «leadership», en fonction de la catégorie d’emploi

Personnel 
administratif et 

d'accueil-réception

Personnel technique 
et professionnel Gestionnaires

n Moy. Écart 
type n Moy. Écart 

type n Moy. Écart 
type

55 67,64 22,85 82 56,22 22,37 31 69,03 17,77
63 89,05 15,10 88 87,61 15,39 32 87,81 17,36
63 87,46 17,87 86 86,05 16,18 32 87,50 18,49
58 66,90 25,28 83 59,88 24,22 32 72,81 18,00

58 62,41 25,57 83 55,78 26,28 32 74,38 20,47

56 71,96 24,08 79 60,76 27,31 32 81,88 14,01

57 67,89 23,81 81 56,79 24,69 32 77,19 17,64

55 70,91 23,51 81 59,63 25,95 32 79,06 19,40

54 63,15 24,17 77 50,00 25,50 31 72,58 19,83

Résultat global pour l’indicateur

ETAB Comp.

Leadership 62,31 70,13
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De l’utilité des indicateurs

« La contradiction est là : on ne peut se passer 
d indicateurs, tout en sachant qu’ils produisent 
souvent des effets pervers. L’idéal serait de ne 
jamais oublier qu’ils ne fournissent que des 
« indications » au sens propre du terme, qui ne 
veulent rien dire sans une interprétation 
collective et acceptée. » 1

1 I. Trosa et B. Perret, Vers une nouvelle gouvernance publique?, 
Esprit, no 312, 2005, p. 75
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Troisième étape : analyser les cibles, 
poser des hypothèses
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• Déterminer les personnes ressources à impliquer

• Comprendre les résultats ou la problématique 
observée, poser des hypothèses 

tenir compte des notions de la statistique descriptive

• Vérifier validité des cibles (au besoin) :
groupe de discussion (« focus group »)
nouvelle enquête
nouvelle analyse statistique

Entamer le 
processus d’enquête 
:

14



15

Traitement statistique

• La moyenne :
tendance centrale

• L’écart type :
mesure de dispersion des résultats ou des opinions, 
reflète le degré d’homogénéité de la perception des 
répondants.

• La médiane :
point central d’une distribution qui divise 
l’échantillon en deux parties égales (50 % de 
chaque côté de ce point);

• Le taux d’insatisfaction :
complète l’analyse de l’écart type en fournissant le 
nombre de personnes très insatisfaites



• Déterminer de quelle manière sont liées les cibles 
aux normes / processus / objectifs de 
l’organisation / vision, engagement qualité / …

• Déterminer si la cible est cause ou d’une 
conséquence

• Déterminer les pistes d’améliorations en fonction 
des causes :

le plus en amont possible

Entamer le processus d’enquête :
(suite)
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Quatrième étape : élaborer les plans 
d’action ou le plan d’amélioration
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• Élaborer des objectifs d’amélioration:
pourquoi je le fais
rechercher l’effet domino
mesurables , quantifiables

• Compléter le plan d’amélioration:
moyens / stratégies
responsable(s)
cible
indicateurs
diffusion

• Assurer le suivi réenclencher le cycle d’analyse
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Modèle de plan d’amélioration suggéré

Norme/ thème/ axe :
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En résumé, la méthodologie d’analyse 
proposée repose sur quatre étapes

1. Ressortir les faits saillants
délimiter le périmètre de l’analyse

2. Effectuer l’analyse détaillée 
filtrer les résultats les plus significatifs

3. Procéder au processus d’enquête :
établir les pistes d’amélioration
discerner les causes des conséquences
intervenir en amont 

4. Élaborer les objectifs et le plan d’amélioration
rechercher l’effet domino
préciser le sens de l’action, pourquoi je le fais
Effectuer le suivi du plan, réenclencher le cycle de 
l’analyse
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Des questionsDes questions

© CQA 2012

Merci de votre attention!Merci de votre attention!
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