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RÉSUMÉ 

Pour aider l’utilisateur de données statistiques à comprendre la qualité des données sous tous leurs aspects, ainsi qu’à 
obtenir et à exploiter l’information sur la qualité, l’Australian Bureau of Statistics (ABS) a entrepris un programme de 
mise en évidence de la qualité des données. Dans le présent document, nous exposerons notre expérience de 
l’enrichissement de l’information disponible, sur le plan interne et externe, sur la qualité des données de l’ABS, tout 
comme de l’éducation de nos utilisateurs et de nos agents en ce qui concerne la contribution de la connaissance de la 
qualité d’ensembles de données particuliers à une meilleure utilisation des statistiques produites. Nous décrirons comment 
la stratégie générale s’applique dans la pratique et indiquerons les difficultés et les contraintes auxquelles nous avons dû 
faire face et les solutions que nous avons trouvées aux problèmes qui se sont posés. 

Pour garantir la production de statistiques de grande qualité, la mesure de contrôle de qualité devrait s’intégrer à l’activité 
de production, ainsi qu’aux mécanismes d’assurance de la qualité pour l’autorisation des diffusions. Nous avons 
commencé à édifier une « infrastructure d’information sur la qualité » en vue de la saisie, du stockage et de la 
communication de mesures et d’indicateurs de qualité pour le soutien des contrôles en cours et en fin de cycle de 
production. Cette infrastructure devrait se greffer en toute transparence sur le système de production et les autres 
mécanismes généraux de gestion de métadonnées. 

Nous aspirons à améliorer nos publications sur papier et sur support électronique en prévoyant une information plus riche 
sur la qualité des données. Il faut aussi que les utilisateurs statistiques comprennent, acquièrent et exploitent l’information 
sur la qualité pour que les divers ensembles de données soient mieux utilisés. C’est ainsi que nous avons élaboré une suite 
de cours qui aident l’usager à faire bon usage de l’information. Dans ce document, nous examinerons un certain nombre 
de questions pratiques de mise en évidence de la qualité des données auprès des utilisateurs. 

MOTS CLÉS : Assurance de la qualité, gestion de la qualité, infrastructure statistique, stratégie d’éducation. 

1. INTRODUCTION 

Ces dernières années, la mise en évidence de la qualité est devenue un grand centre d’intérêt tant pour les organismes 
statistiques nationaux que pour les organismes internationaux. On a conçu des cadres et des règles de qualité au 
Fonds monétaire international (Carson, 2000), à Eurostat (2001) et à l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (2003). Cela n’a rien de fortuit, puisque les dirigeants des organismes statistiques 
voient bien que la confiance mise dans la qualité de l’information produite est une question de survie pour ces 
organismes (Brackstone, 1999). Fellegi (1996) fait valoir à juste titre que la valeur et l’exploitabilité foncières de 
l’information dépendent directement de la crédibilité du système statistique. Peu d’usagers sont en mesure de valider 
directement les données que diffusent les organismes statistiques et, dans le jugement qu’ils portent sur leur qualité, 
ils s’en remettront souvent à la réputation du fournisseur, mais le maintien de leur confiance est fonction de la 
capacité qu’auront les organismes de démontrer la qualité et l’objectivité de leurs statistiques. En fait, les utilisateurs 
font la distinction dans bien des cas entre les organismes statistiques nationaux et les autres fournisseurs de données 
par la capacité des premiers à produire des données qui conviennent à leurs besoins. 

La qualité des données statistiques est mise en valeur lorsque l’usager peut acquérir, comprendre et exploiter de 
l’information sur cette qualité. Il doit être renseigné sur cette dernière pour mieux juger de l’adéquation à l’usage et 
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gérer les risques de l’utilisation des données (Allen, 2001). Il ne suffit pas de présenter l’information sur la qualité ni 
même d’expliquer comment interpréter un énoncé de qualité. L’information doit aussi être accessible et exploitable 
et éclairer l’utilisateur aux fins des décisions à prendre et des recherches à effectuer (Lee et Allen, 2001). 

C’est dans ce but que l’Australian Bureau of Statistics (ABS) a lancé un programme destiné à aider la clientèle à 
comprendre les concepts et les cadres de la qualité statistique, à avoir accès à l’information pouvant l’aider à juger 
de la qualité d’ensembles de données particuliers et à faire bon usage des renseignements en question dans une 
gestion des risques liés aux limites des données. Le programme de mise en évidence de la qualité comporte un 
éventail d’activités à l’échelle de l’ABS, dont beaucoup ont à voir avec d’autres objectifs de l’organisme. Ce n’est 
pas là un projet officiellement doté de ressources, mais plutôt un thème qui s’entremêle à l’écheveau des travaux de 
l’ABS. En voici les grands objectifs : 

•  assurer la diffusion et la promotion de lignes directrices sur les cadres de la qualité; 
•  faire l’éducation des utilisateurs en matière de qualité et quant à la façon de mettre l’information sur la 

qualité au service de l’utilisation des statistiques; 
•  rendre plus exploitables les outils et les procédés technologiques; 
•  utiliser l’information sur la qualité des données aux fins de la gestion et de l’amélioration des mécanismes 

statistiques; 
•  enrichir sur le plan externe l’information disponible sur la qualité des données de l’ABS. 

Les principales considérations à l’origine de ce programme se retrouvent dans un grand nombre d’organismes 
statistiques nationaux. L’ABS entend étendre et améliorer la diffusion des données en mettant l’accent sur la 
promotion de la diffusion électronique et l’autodirection de l’utilisateur. Bien que la diffusion électronique donne la 
possibilité de renouveler et d’améliorer l’accès aux données, l’utilisateur risque de perdre de vue certains aspects des 
métadonnées comme les mises en garde au sujet des limites des données. Il faut aussi dire que cette diffusion est 
l’occasion pour nous de présenter une information bien plus détaillée que par le passé. Les organismes statistiques 
nationaux ont l’obligation de veiller à ce que les clients n’en viennent pas à mal utiliser les données à cause d’une 
surestimation de leur précision. 

Non seulement les statistiques mises à la disposition des utilisateurs se sont multipliées, mais elles ont aussi évolué 
dans leur nature. À l’instar d’autres organismes à vocation semblable, l’ABS cherche à étendre le service statistique 
national en exploitant mieux les données hors ABS, c’est-à-dire aussi bien en intégrant celles-ci à ses propres 
produits qu’en faisant connaître à tous les statistiques officielles qui sont d’une haute qualité et d’une grande 
importance pour la société. Dans une telle extension, on se doit d’informer les usagers des caractéristiques 
qualitatives des produits qui s’ajoutent. Il faut à cette fin se doter de normes appropriées de qualité et de modes 
d’évaluation de la qualité des données émanant de sources autres que l’ABS. Il y a également les produits 
analytiques qui diffèrent des produits habituels et qui, d’ordinaire, sont issus d’une modélisation et d’une vaste 
transformation des données. L’utilisateur doit saisir les caractéristiques qualitatives de ces produits pour les 
comprendre et apprendre à bien les utiliser. 

Ajoutons que les attentes de la clientèle ont évolué en matière de qualité, c’est-à-dire que les clients sont bien plus 
exigeants qu’il y a dix ans (Trewin, 2002). Les organismes statistiques nationaux doivent accepter ce phénomène et 
s’efforcer de porter la qualité de leurs produits au niveau de ces attentes. Ce n’est pas toujours possible, et les 
organismes nationaux doivent « gérer » les attentes exprimées. On fait un grand pas dans cette direction en mettant la 
qualité de l’information en évidence et en expliquant bien les forces et les faiblesses d’ensembles de données 
particuliers. De plus, les organismes cherchent à améliorer le rendement des procédés statistiques en instaurant de 
nouveaux systèmes de traitement et d’organisation, en améliorant les méthodes et en modernisant la technologie et, à 
cet égard, on doit bien veiller à réaliser les gains de qualité que doit permettre cette innovation. Enfin, l’utilisateur 
doit acquérir l’assurance que les changements apportés ne viennent pas compromettre l’adéquation à l’usage des 
statistiques produites. 

Dans le présent document, nous exposerons les stratégies adoptées dans le cadre du programme de mise en évidence 
de la qualité. Ce programme est en cours et notre exposé portera sur l’expérience initialement vécue dans cette 
activité. Nous regarderons surtout les aspects pratiques de ces stratégies, c’est-à-dire ce à quoi nous visons, ce que 
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nous adoptons comme méthode à cette fin et ce qui donne de bons résultats ou non. À la section 2, nous décrirons 
l’exercice d’élaboration de critères de qualité pour la diversité de nos collections et de nos produits statistiques, ainsi 
que notre stratégie d’incitation. À la section 3, nous mettrons en relief les changements destinés à améliorer 
l’utilisation interne de l’information sur la qualité. À la section 4, il sera question de nos efforts en vue d’accroître 
l’information diffusée. Enfin, à la section 5, nous examinerons l’expérience qui a été la nôtre et les défis qui nous 
attendent. 

2. PROMOTION DE LIGNES DIRECTRICES  
ET D’UN CADRE EN MATIÈRE DE QUALITÉ 

L’information sur la qualité est importante pour les consommateurs de données statistiques, qui en ont besoin pour 
jauger les risques liés aux problèmes de qualité et prendre des décisions éclairées en conséquence. Il ne suffit pas à 
un organisme statistique national de livrer de l’information sur la qualité de ses données, ni même d’expliquer la 
façon d’interpréter les mesures de qualité. L’organisme doit aussi diriger et seconder les usagers dans une utilisation 
constructive de cette information à leurs propres fins (Allen et Lee, 2001). Il importe qu’il emploie une terminologie 
et un langage communs pour décrire la qualité. Il importe également qu’il se dote d’une stratégie d’éducation et 
d’incitation propre à amener l’utilisateur à comprendre la qualité statistique sous tous ses aspects. Dans cette section, 
nous évoquerons l’expérience acquise par l’ABS dans la diffusion d’un cadre et de règles de qualité et dans les 
mesures incitatives en vue de leur adoption par les usagers dans leurs travaux. 

Les définitions de la qualité varient selon les organismes, mais elles tendent à se ressembler. Il existe certes des 
différences en fonction des contextes d’application propres aux organismes, mais le message est foncièrement le 
même : la qualité est bien plus que la précision (Brackstone, 1999). L’ABS a adopté dans ce domaine le cadre 
définitoire de Statistique Canada qui fait intervenir les six notions de pertinence, d’exactitude, d’actualité, de 
cohérence, d’accessibilité et d’intelligibilité. 

Plus récemment, l’ABS a songé à ajouter une septième dimension, celle de la confiance dans l’intégrité d’une source 
statistique. Les utilisateurs se fient souvent à la qualité d’ensembles de données par l’objectivité, la crédibilité et la 
compétence statistiques de l’organisme dont ils émanent et, selon leur degré de confiance, ils peuvent décider de 
l’adéquation des données fournies à l’usage qu’ils prévoient en faire. La question est d’un intérêt tout particulier 
pour l’ABS qui cherche à élargir l’utilisation de données extérieures. Il importe en effet de distinguer les fournisseurs 
de données qui s’en tiennent à de sains principes de collecte et de gestion de données et ceux qui n’y adhèrent pas et 
qui n’ont ni la capacité de le faire. 

L’ABS élabore progressivement un guide de qualité qui en définira le cadre et présentera toutes les règles de collecte 
et d’exploitation des données sur la qualité. Les questions de pertinence, de cohérence, d’accessibilité, 
d’intelligibilité et d’actualité visent généralement l’ensemble des sources de données, mais sur le plan de l’exactitude 
en particulier, les modes d’évaluation et de description de la qualité varieront selon que les ensembles de données 
sont un produit habituel d’enquête ou de recensement, des dossiers administratifs, un système de comptabilité, un 
indice de prix ou un produit analytique complexe : 

•  Dans le cas des produits habituels d’enquête par sondage ou de recensement, on maîtrise assez bien les 
détails, puisqu’on travaille tout au long du cycle normal de collecte et qu’on désigne les stades et les 
éléments où des indicateurs d’exactitude pourraient avoir une incidence sur la qualité des produits. 

•  L’ABS a entrepris de se doter d’un cadre pour les données administratives. Il a fait la promotion de lignes 
directrices nationales sur les meilleures pratiques d’un service statistique (ABS, 2001), document qui 
expose nombre de sains principes de gestion de qualité. Le lien est étroit entre la qualité des produits et les 
procédés et les moyens de leur réalisation. Le cadre de qualité est un bon moyen de documenter notre 
expérience de la gestion de sources de données hors ABS. Nous avons organisé une suite d’ateliers internes 
en vue de dresser le bilan de cette expérience et d’élaborer le guide de qualité de tels ensembles statistiques. 
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•  Dans le cas des systèmes de comptes économiques, l’ABS a conçu, grâce à un projet réalisé en l’an 2000 
(Zarb, 2001), un exercice détaillé et complet d’élaboration du cadre de mesure, de décomposition et 
d’analyse des facteurs qui influent sur la qualité des estimations de comptabilité économique. Ce cadre tient 
compte de la nature d’estimations qui ont habituellement à voir avec des séries chronologiques multiples 
faisant l’objet d’une désaisonnalisation ou d’une analyse de tendances et qui sont analytiquement liées 
d’une façon bien particulière. La rétroaction reçue des utilisateurs et des analystes semble indiquer que 
notre orientation est trop complexe et qu’il serait excessif d’alimenter régulièrement ce cadre dans tous ses 
détails. Celui-ci peut toutefois servir à une évaluation et à une description systématiques au besoin de la 
qualité de segments particuliers des systèmes de comptabilité et pourrait s’appliquer, par exemple, aux 
mesures de productivité de l’industrie ou aux estimations des comptes satellites. 

•  Pour l’instant, nous n’avons pas l’intention de dresser un cadre de qualité adapté aux indices de prix, bien 
que ce soit là une voie intéressante pour l’avenir. 

•  Enfin, dans le cas des produits analytiques, nous appliquons des règles de contrôle de qualité de données 
ayant subi une transformation complexe. Les lignes directrices en question visent les six aspects de la 
qualité et rendent cette qualité visible en garantissant la transparence à l’utilisateur des procédés et des 
hypothèses d’analyse et en fournissant des indications sur le bon et le mauvais usage des estimations. 

Allen (2001) décrit la stratégie d’éducation par laquelle on aide les utilisateurs à comprendre le cadre de qualité et à 
appliquer l’information correspondante pour juger de l’adéquation d’ensembles de données aux décisions à prendre 
ou aux recherches à effectuer. L’aspect le plus concret de cette stratégie est une suite de cours que l’ABS réalise par 
étapes. Nous nous intéressons tour à tour à la haute direction de l’organisme, au reste de son personnel dans 
l’ensemble et aux agents d’autres organismes, y compris à ceux qui produisent des données hors ABS, et enfin aux 
consommateurs statistiques. Le programme d’éducation sera des plus efficaces s’il se réalise dans le sens même de la 
promotion que fait l’ABS du service statistique national et de la volonté d’inciter les autres organismes à adopter de 
saines pratiques d’assurance de la qualité et de gestion des données. 

À ce jour, nous avons élaboré et donné un cours sur les décisions éclairées en matière de qualité à l’intention de 
quelque 300 agents de l’ABS. Avec ce cours, nous cherchons à répondre à la question souvent posée de savoir ce 
que l’utilisateur devrait faire de l’information sur la qualité des données. Allen (2001) décrit la teneur de ce cours, 
qui est reconnu comme une exigence fondamentale de formation et qui a été intégré au programme de formation que 
doivent suivre toutes les recrues des universités. Il y a un certain nombre de secteurs spécialisés de l’organisme qui 
s’en sont servis pour mieux évaluer les besoins d’information statistique dans l’élaboration de politiques. À l’ABS, le 
personnel a fortement adhéré au cadre de qualité, et on ne peut douter que la stratégie d’éducation ait joué un rôle 
dans cette acceptation. 

Nous sommes en train d’adapter le cours aux besoins d’autres organismes gouvernementaux, soucieux de nous 
assurer que ceux qui le suivront seront en mesure d’appliquer ce qu’ils auront appris à leur cadre de travail. Il s’agit 
également d’aligner la promotion de ce cours sur la démarche d’évaluation de la qualité des données d’organismes 
autres que l’ABS comme grands indicateurs de la statistique officielle. 

Nous songeons aussi à des cours sur la définition des besoins en données et l’élaboration de stratégies relatives à 
l’information statistique, à un cours sur le contrôle de la qualité des données des enquêtes auprès des entreprises et à 
un autre sur l’assurance de la qualité pour les données de sources administratives. 

3. MISE EN ÉVIDENCE DE LA QUALITÉ DANS LES PROCÉDÉS STATISTIQUES 

À l’instar de bien d’autres organismes statistiques, l’ABS est en train de changer sa façon de recueillir les données 
afin de rendre ses programmes statistiques plus efficients et plus efficaces. Il y a divers avantages à chercher à mettre 
l’information sur la qualité au service de l’amélioration de l’efficience des procédés statistiques et/ou de la qualité 
des données produites. Premièrement, les chargés d’enquête exercent un contrôle sur le processus de changement, 
étant en mesure de faire l’arbitrage des coûts et des différents aspects de la qualité et d’informer les utilisateurs des 
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conséquences. Deuxièmement, en insistant davantage sur l’information sur la qualité, on rendra les secteurs 
d’enquête plus capables de décrire aux usagers la qualité des produits statistiques et de démontrer les forces et les 
faiblesses de leurs ensembles de données. De même, les utilisateurs qui connaissent bien le cadre de qualité pourront 
faire des critiques éclairées, ce qui pourrait mener à une collaboration constructive à l’amélioration de la qualité. 
Troisièmement, l’organisme statistique national est à même de prouver l’utilité de l’information sur la qualité et 
d’indiquer aux consommateurs statistiques comment il leur est possible d’utiliser le cadre de qualité pour juger de 
l’adéquation de l’information statistique à l’usage qu’ils comptent en faire. 

L’ABS a un cadre bien établi de gestion de la qualité de ses collections. L’orientation peut varier selon la nature des 
données et la fréquence de leur diffusion, mais le cadre d’assurance de la qualité comporte généralement quatre 
éléments : 

•  régime d’autorisation de publication des données d’enquête; 
•  mécanisme de solution des problèmes de qualité qui se posent avant diffusion; 
•  amélioration continue des mécanismes d’enquête par des révisions de méthodes, de procédés opérationnels 

et d’infrastructure; 
•  vérification des risques des collections en matière de qualité par des mécanismes comme les contrôles 

méthodologiques et les évaluations de risques. 

Pour faciliter l’application de ces mesures, nous voulons accroître la production courante d’indicateurs quantifiables 
de qualité, plus particulièrement de ceux qui se rapportent aux erreurs non dues à l’échantillonnage, et ce, tout au 
long du cycle de traitement statistique. Cela devrait à son tour alimenter l’activité d’établissement de lignes 
directrices, d’éléments d’infrastructure et d’une stratégie d’éducation pour le soutien de l’utilisation de l’information 
de contrôle de qualité. 

Nous entrevoyons un avenir où des mesures de qualité seraient facilement mises à la disposition des divers groupes 
de travail en temps réel pour qu’ils puissent surveiller les résultats et constamment améliorer les mécanismes 
d’enquête tant pour le contrôle de qualité en cours de cycle de traitement que pour les examens et les améliorations 
d’ordre qualitatif en fin de cycle. 

L’ABS dispose d’un premier train de mesures de qualité conçu pour les enquêtes auprès des ménages et des 
entreprises et qui s’appuie sur les procédés et l’infrastructure en place. Nous sommes en train d’étendre ces mesures 
à l’ensemble du cycle statistique. En voici des exemples : mesures de qualité pour les bases de sondage, la saisie des 
données, la non-réponse (avec l’incidence sur les estimations dans la mesure du possible) et ses effets et la qualité de 
l’analyse des séries chronologiques pour la production d’estimations en désaisonnalisation et en analyse de 
tendances. Une fois définies, ces mesures types sont intégrées à l’infrastructure de production de l’organisme. La 
prochaine étape consistera à intégrer uniformément les indicateurs de qualité à l’entrepôt des données de l’organisme 
pour chaque cycle de chaque collecte de données. Ainsi, ces indicateurs seront accessibles à l’échelle de l’ABS, ce 
qui accroîtra la transparence sur le plan de la qualité des enquêtes et rendra l’organisme capable de passer à la 
diffusion de leurs données. 

Dans bien des secteurs d’enquête auprès des entreprises, nous avons mis en place un cadre d’autorisation pour 
contrôler les produits statistiques avant publication, mais l’information sur la qualité présentée à cette fin varie 
amplement dans son étendue et sa forme. Désireux d’améliorer ce mécanisme, les spécialistes des méthodes 
d’enquête collaborent avec les secteurs chargés des collections à l’élaboration de lignes directrices sur les pratiques 
optimales et à l’adoption d’une stratégie de formation visant à rendre les mesures d’autorisation plus efficaces. 
L’expérience nous dit que les responsables des collections produisent soit une information excessive qui est 
insuffisamment analysée et dont l’examen des problèmes de qualité laisse à désirer, soit une information trop axée 
sur quelques paramètres de référence et qui ne nous éclaire pas sur les problèmes particuliers de qualité d’une 
enquête. De même, nous éprouvons le besoin de renforcer le cadre de validation des données des enquêtes auprès 
des ménages pour assurer un contrôle en temps utile de la qualité de ces produits. 

Il est indispensable de réunir des données sur la qualité de manière à rendre une telle information plus accessible aux 
gestionnaires de l’ABS et aux utilisateurs statistiques. Nous ne voulons cependant pas imposer une lourde charge aux 
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secteurs responsables des collections. Il s’agit de trouver une solution technologique pour appuyer le traitement et la 
présentation de l’information sur la qualité en en faisant un sous-produit utile de l’activité d’établissement de 
statistiques. C’est là la considération à l’origine du lancement du projet de l’infrastructure de qualité. 

Celui-ci se veut un foyer officiel de saisie, de stockage et de diffusion de mesures et d’indicateurs de qualité en cours 
et en fin de cycle. On devrait édifier ce répertoire pour qu’il s’intègre en toute transparence aux systèmes de 
traitement statistique et à l’entrepôt de données de diffusion de l’organisme. L’infrastructure en question visera une 
grande diversité de collections, et notamment les données des enquêtes auprès des entreprises et des ménages et du 
recensement de la population. Les mesures de qualité obtenues comme sous-produit d’un grand nombre de systèmes 
statistiques de l’ABS pourront être stockées dans ce répertoire du Projet d’infrastructure de la qualité. L’information 
pourra être consultée à tous les ordinateurs de l’organisme et diffusée sur le double plan interne et externe. Le 
personnel de l’ABS pourra analyser, déclarer et représenter graphiquement les mesures de qualité du répertoire à 
l’aide d’outils de traitement analytique en ligne. 

La figure 1 illustre la vaste conception de l’infrastructure de la qualité. L’extraction et l’archivage des mesures 
qualitatives seront définis et soutenus par cette infrastructure au moyen de services en interaction avec une grande 
diversité de plateformes et avec une fonctionnalité axée sur les métadonnées. Les indicateurs de qualité seront définis 
et gérés à l’échelle de l’organisme dans son répertoire de métadonnées, lesquelles auront pour origine notre entrepôt 
de données dans la mesure du possible; les détails des collections, leurs éléments d’information, les ensembles de 
données d’entrée, etc., viennent des parties correspondantes du répertoire de métadonnées. En fait, le volet de 
l’infrastructure de la qualité fait lui-même partie de ce répertoire. Le répertoire des mesures de qualité est lui-même 
une base de données créée en Oracle à l’aide du modèle de base de données dimensionnelles. Un tableau 
récapitulatif central comprend toutes les mesures de qualité en description dimensionnelle. Il y aura enfin gestion 
centrale de ces éléments descriptifs à notre division de la méthodologie par souci d’uniformité et de cohérence. 

Fig. 1 : Infrastructure de la qualité 
(Les éléments de l’infrastructure de la qualité sont ombrés, ceux de la première étape en teinte pâle et ceux de la 
seconde étape en plus foncé.) 
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4. ÉLARGISSEMENT DE L’INFORMATION DISPONIBLE SUR LE PLAN EXTERNE 

Tout au long de son histoire, l’ABS a conçu, comme les autres organismes statistiques, une vaste gamme de moyens 
d’information des utilisateurs sur la qualité des données diffusées. On trouvera dans Lee et Allen (2001) une 
description sommaire des diverses orientations adoptées par l’ABS en vue de mettre la qualité en évidence dans le 
cadre de la diffusion sur papier. Les mécanismes d’assurance de la qualité sont bien intégrés à la façon dont nous 
exerçons nos activités, mais comme on a pu le voir à la section 1, de plus en plus d’usagers reçoivent leurs données 
uniquement sur support électronique, d’où le nouveau défi pour l’ABS de se doter de procédures de contrôle de la 
qualité des produits électroniques. Trewin (2002) décrit la façon dont l’organisme a relevé ces défis, en particulier 
par une rigoureuse démarche d’autorisation des produits électroniques stockés dans l’entrepôt central de données et 
diffusés centralement et par une activité consistant à diffuser concepts, sources et méthodes au site Web et à produire 
sur support électronique une diversité de documents d’information ou de travail qui attirent l’attention de l’usager sur 
des problèmes particuliers d’interprétation ou de qualité des données. 

L’ABS convient qu’il lui faudra encore développer ses normes de présentation et les outils de production liés pour 
les sites Web, les cubes d’information, les « supertableaux », etc. Nous avons commencé à étudier la façon de s’y 
prendre, et une orientation se dégage à l’échelle de l’organisme. Nous devons créer des normes et des outils pour 
permettre aux secteurs de production d’exploiter le répertoire de métadonnées de l’ABS (comme les systèmes 
d’infrastructure de la qualité et de gestion des collections statistiques) afin d’intégrer aux produits électroniques les 
renseignements sur les erreurs dues ou non-dues à l’échantillonnage. 

L’ABS dispose déjà d’un répertoire de métadonnées sur les collections et, entre autres, sur les évaluations de 
méthodologie et de qualité. C’est ce que l’on appelle le Système de gestion des collections. Nous avons envisagé de 
donner un aperçu du répertoire des sources statistiques (document électronique de référence qui renseigne 
systématiquement sur les diverses sources de données) qui réunit des textes en provenance du système précité. Nos 
recherches ont permis de réaliser un prototype qui combine les six critères du cadre de qualité pour présenter 
l’information sous forme d’« énoncé de qualité ». L’aperçu peut être mis en hyperlien dans une publication 
électronique. 

Les hyperliens servent aussi à rapporter les éléments d’un produit électronique (comme les titres de tableaux, les 
descriptions de variables et les notes relatives aux erreurs d’échantillonnage) à la documentation des concepts, des 
sources et des méthodes dans les parties correspondantes, par exemple, du répertoire des sources statistiques. Cette 
orientation que l’ABS a su appliquer pour récemment améliorer la présentation des feuilles de travail de séries 
chronologiques communiquées aux utilisateurs illustre comment on peut rendre plus accessibles les notes 
explicatives d’une publication électronique au point même où le besoin de les consulter se manifeste. 

Pour l’instant, les secteurs de production doivent charger cette documentation dans le Système de gestion des 
collections avant toute diffusion. Le procédé est laborieux, puisque pour charger et vérifier l’information il faudrait 
des ressources à un point critique du cycle de traitement. La mise en place de mécanismes d’autorisation de la 
diffusion électronique représente une priorité pour l’ABS. 

5. CONCLUSION 

J’ai décrit les plans et les activités lancés par l’ABS en vue de mettre en évidence la qualité de l’information 
statistique au profit des utilisateurs de données et de ses propres agents. Pour apporter ces changements, nous allons 
de l’intérieur vers l’extérieur. Ainsi, nous avons commencé par agir sur la compréhension qu’avait le personnel de 
l’ABS de la question et, par étapes, nous avons ensuite cherché à agir sur le langage et la culture des utilisateurs 
extérieurs. Nous faisons l’éducation de notre propre personnel en ce qui concerne la contribution de l’information 
sur la qualité à l’évaluation de l’adéquation à l’usage d’ensembles de données particuliers et, progressivement, nous 
étendons l’application de ces mesures d’éducation et d’incitation à la clientèle extérieure et aux autres organismes 
publics qui s’occupent de collecte et de traitement de données. Nous nous servons de l’information sur la qualité 
pour mettre plus l’accent sur cette qualité et améliorer nos procédés en matière statistique de manière à pouvoir 
amener les utilisateurs à accroître leur compréhension de cette même qualité. Nous nous dotons d’une infrastructure 
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pour rendre plus exploitables nos ensembles d’instruments de production et de diffusion d’information sur la qualité 
et ainsi multiplier les renseignements mis à la disposition de la clientèle extérieure. 

Nous obtenons les meilleurs résultats lorsque les changements sont apportés globalement. Notre programme de mise 
en évidence de la qualité aborde simultanément les questions de concepts et de méthodes, de technologie, de 
procédés opérationnels, de compétences et de culture des gens. À défaut d’une telle démarche, il serait difficile de 
garantir l’obtention des résultats recherchés même là où des projets pourraient avoir réalisé les produits prévus. 

La mise en évidence de la qualité et l’amélioration même des produits statistiques se disputent le temps et l’énergie 
de notre personnel. Nous voulons autant que possible intégrer les activités de mise en évidence aux autres initiatives 
de l’organisme qui visent à accroître l’efficacité et l’efficience du programme statistique. Ainsi, le travail consacré 
aux normes de qualité s’aligne sur les activités d’extension du service statistique national, de création de notes 
explicatives pour un programme renforcé de diffusion électronique et de transformation des modes de production, de 
stockage et de diffusion de l’information sur la qualité parallèlement aux efforts de l’organisme en vue de 
restructurer ses procédés statistiques. 

Notre détermination à augmenter la pertinence, l’accessibilité, l’actualité, l’exactitude, la cohérence et l’intelligibilité 
de l’information sur la qualité a encore été affermie par l’attention que prêtent à ce dossier d’autres organismes 
statistiques nationaux et les organismes internationaux. 

Comme les attentes des utilisateurs s’élèvent, nous devons accepter que « la barre soit plus haute » (Trewin, 2002). Il 
importe encore plus aujourd’hui que les organismes statistiques nationaux gèrent les attentes de leur clientèle. Voici 
d’autres défis que devra relever l’ABS : 

•  étendre le service statistique national et travailler avec d’autres organismes gouvernementaux pour pouvoir 
disposer de plus de données des systèmes administratifs (non seulement nous devrons mettre en évidence la 
qualité des données de l’ABS, mais il nous faudra aussi tenir compte dans cette initiative des données hors 
ABS qui ont de l’importance pour la société); 

•  s’attacher à la demande croissante de diffusion électronique de données, plus particulièrement à la nécessité 
d’un recours élargi aux services Web et aux autres moyens informatiques d’analyse de données, ce qui 
compliquera encore plus à l’ABS la tâche de rendre la qualité visible à l’utilisateur final des analyses 
statistiques; 

•  s’attacher enfin à la question d’une diversification des produits et des fournisseurs statistiques sur le 
« marché de l’information statistique », ce qui exigera de l’organisme statistique national qu’il soit 
d’avantage capable de bien caractériser ses produits et de faire valoir l’intérêt et la rentabilité de la qualité 
auprès de sa clientèle. 
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