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Mon parcours antichronologique 

1. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité 
sociale 

• Direction de l'évaluation 

2. Services Québec 

3. Unité de recherche en santé des populations 

4. Institut de la statistique du Québec 

• Direction de la méthodologie et de la qualité 

5. Baccalauréat, maîtrise en statistique, U. Laval  
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Services Québec 

• Mission: Offrir aux citoyens et aux entreprises un 
guichet unique multiservice sur tout le territoire 
du Québec afin de leur permettre un accès 
simplifié à des services publics. 

• Internet (gouv.qc.ca et courriel), téléphone, 
bureaux 

• Trois registres d’état 
– Registre de l’état civil du Québec 

– Registre des entreprises 

– Registre foncier du Québec 
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• Outil québécois de mesure (OQM) 
– Évaluer la satisfaction des usagers des services publics 

et la qualité perçue des services 

– Modes de prestation  
• Téléphone, poste, en personne, courriel, Internet  

– Énoncés des questions (qualité, satisfaction, autres) 

– Variables latentes 

– Modèle conceptuel de la satisfaction 

– Modèle version Web développé, mais non publié 

• LISREL, Scientific Software International (SSI) 

Sondages sur la qualité des services et 
la satisfaction de la clientèle 
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Services de renseignements 
téléphoniques 2013 

• Directeur de l’état civil et Centre de relations à la 
clientèle de Services Québec 
– Renseignements généraux et Registre des entreprises 

• Sollicitation par les préposés en 2 vagues:  
4 268 appels sollicités 

• Collecte téléphonique par la firme: 11 septembre 
au17 octobre 2013 

• Taux global (validité et réponse) = 39 %;  
1 675 répondants 

• Échelles de mesure des perceptions de 0 à 10  
(0 = «Tout à fait en désaccord»; 10 = «Tout à fait 
en accord ») 7 
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Satisfaction 
Qualité 

perçue du 
service 

Résultats   
Conséquences 

(plainte, 
 révision, etc.) 

 

Variables et modèle conceptuel de l’OQM 

Accessibilité 

Confidentialité 

Clarté 

Fiabilité 

Empathie 

Empressement 

Respect 

Justice 

Simplicité Apparence 

Coûts 
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organisationnelle 
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Proposition OQM version allégée 

• Présence d’évaluations précédentes 

• Satisfaction 

– Tout énoncé > 8: concepts centraux seulement 

• Satisfaction, qualité globale, résultats, coûts, conséquences, 
image 

– Au moins 1 énoncé < 8: ensemble du questionnaire 

• Avantage: diminution fardeau du répondant 

• Inconvénient: avoir assez de répondants 
faiblement ou moyennement satisfaits 
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Modélisation par équations structurelles –  
OQM version allégée 
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Satisfaction 

Qualité globale 

Résultat 

0,61 

Base : ensemble des répondants, n: 1 675 

(R2 = 83 %) 

Lignes d’affaires confondues 



Modélisation par équations structurelles –  
OQM version entière 
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Satisfaction 

Accessibilité 

Résultat 

0,16 

Base : répondants faiblement ou moyennement satisfaits, n:402 

(R2 =57 %) 

Lignes d’affaires confondues 



Parcours personnalisés 2013 

• Citoyens ayant créé un parcours (enregistré ou 
non dans leur espace Mon dossier citoyen) 
– Déménager, Devenir parent, Perdre son autonomie, 

Que faire lors d’un décès, S'installer au Québec 

• Sollicitation: 15 nov. 2013 au 30 avril 2014 
– directe continue: interception sur site et MDC, pop-up  

– indirecte ponctuelle: panel citoyens, médias sociaux, 
intranets 

• 1 469 joints, 457 complétés 

• 351 hors population: taux admissible = 0,76 
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Variables et modèle 
conceptuel de l’OQM-Web  
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Satisfaction 
Qualité 

perçue de la 
PES 

Résultats 

  
Conséquences 

(plainte, 
 révision, etc.) 

 

Facilité à  
repérer le site 

Esthétisme 
du site 

Facilité à 
naviguer sur le 

site 

Facilité à 
accomplir des 

tâches 

Fiabilité du 
site 

Qualité de 
l’information 

sur le site 

Sécurité/ 
Confidentialité 

Interactivité/ 
personnalisation 

du site Assistance 

 Image 
organisationnelle Coûts 





Analyse de cheminement 

Satisfaction moyenne  

Résultats 

Qualité globale  

Facilité à naviguer  

Interactivité 
/Personnalisation 

R2=0,84 

R2=0,93 

X2/df=26,5 

RMSEA=0,24 

0,92 0,87 

0,85 

Contributions totales à la satisfaction moyenne  
 Facilité à naviguer = 0,26 
 Interactivité = 0,11 
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Matrice Importance/Perception 
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Axes de progrès prioritaires 
 

Dimensions plus importantes 
que la moyenne. 

Score de perception  
inférieur à la moyenne. 

 

Atouts – leviers à capitaliser 
 

Dimensions plus importantes 
que la moyenne. 

Score de perception  
supérieur à la moyenne. 

 

Axes de progrès secondaires 
 

Dimensions moins 
importantes que la moyenne. 

Score de perception  
inférieur à la moyenne. 

 

Atouts – leviers à entretenir 
 

Dimensions moins 
importantes que la moyenne. 

Score de perception  
supérieur à la moyenne. 

 

Perception de la dimension 
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Quelques défis de ces sondages 

• Petits budgets 
• Ressources humaines limitées 
• Connaissance de la statistique et des sondages 
• Longs questionnaires 

– Variable latente: multiples énoncés par dimension 

• Bases de sondage parfois absentes 
• Protection des renseignements personnels 
• Taux de réponse peu élevés 
• Documentation faible sondages précédents 
• Présence de multicolinéarité 
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