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1. Un raisonnement
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Comment communiquer la valeur réelle
de son service à son organisation?

“Improvement creates value”
Ming-Lang Tseng et al.

“What's measured improves”
Peter Drucker

2. Deux questions fondamentales

[haut de page]

Question fondamentale 1 : Que mesurons-nous ?

Ce qui est (spécifications)

à l’aide d’indicateurs factuels issus du service informationnel, généralement formulés de manière absolue



opérationnel
ex. : 100 m. linéaires de documents

Ce à quoi sert (usages)

à l’aide d’indicateurs dérivés (ou indirects), dépassant le périmètre du service informationnel, formulés en tenant
compte du contexte organisationnel (Marchand et al., 2000)

stratégique
ex. : 6 audits effectués par des clients, avec mention sans faute ou «meilleur de sa catégorie»
(best-in-class)

Indicateurs typiques en usage dans les services d’informationSource : Outsell, 2005

... l’amélioration:
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Question fondamentale 2 -Pourquoi mesurons-nous ?

Ce qui est (spécifications)

organiser le travail (RH, espace, etc.)
prioriser les ressources disponibles

ex. : 100 m. linéaires de documents

Ce à quoi sert (usages)

établir un lien avec la mission organisationnelle (atteinte d’objectifs reliés)
appuyer le processus décisionnel
suivre les vecteurs de loyauté des utilisateurs
préparer le changement
démontrer la compétitivité ou l’exemplarité de l’organisation

ex. : 6 audits effectués par des clients, avec mention sans faute ou «meilleur de sa catégorie»
(best-in-class)
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3. Valeur des services informationnels perçue par les décideurs
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Réduction de risque

Contrôle de la circulation et des accès à certaines informations sensibles
Efficacité et coût de la divulgation des informations liées à un litige
Identification d’un responsable pour chaque catégorie de documents critiques
Localisation efficace des copies originales
Mesures de remise sur pied des activités en cas de sinistre
Simulation-performance lors d’audits

Productivité et innovation

Repérage efficace+ lien avec un extrant clé

Réduction du coût des espaces d’entreposage (papier et électronique)

Purge de documents périmés
Élimination de copies redondantes

Appartenance corporative sentimentale (non formulée mais palpable)



Manifestation de la mémoire corporative

4. Exemple de présentation d’indicateurs
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Tour de contrôle

Diagnostic

Tableau de bord informationnel contextualisé



Recommandations liées au diagnostic

5. Caractéristiques des indicateurs performants
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Nombre limité
Enregistrés et suivis régulièrement
Présentés visuellement
Atteignent les décideurs
Formulés en tenant compte de la maturité du processus en cause



Flexibles
Impliquent le personnel de première ligne, formulation, collecte, interprétation

6. Bénéfice d’un exercice de mesure pour le professionnel
de l’information - What’s in it for me?

[haut de page]

Pratiquer une gestion active, voire proactive
Rendre nos équipes plus performantes et aligner les intérêts et les compétences avec les opportunités
Planifier la gestion du changement
Capter l’attention des décideurs et les aviser
Agir sur les remises en questions du service

7. Conclusion
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Comment communiquer la valeur réelle
de son service à son organisation ?

S’exposer aux décideurs
La préparation du terrain est importante : utiliser la rétroaction de collègues fiables
Se considérer comme un expert, sinon faire ce qui s’impose pour y arriver et travailler
à la reconnaissance de cette expertise
Considérer une demande d’avis comme un compliment, un indice de valeur, et donc, la traiter en priorité
Définir des indicateurs traduisant l’impact des services informationnels sur un extrant clé
Au besoin, présenter les services informationnels en interrelation pour donner du poids à leur impact
(abolir les clochers archives –gestion de documents –services de type «bibliothèque»
Mesurez jusqu’à un certain point…
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