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Application du contrôle de la qualité à la saisie des données par RIC : 
Recensement de l’agriculture du Canada de 2001 

Walter Mudryk et Hansheng Xie 1 

Résumé 
La reconnaissance intelligente de caractère (RIC) est une nouvelle technologie de saisie des données d’usage très répandu. 
Statistique Canada l’a utilisée pour la première fois pour traiter les données du Recensement de l’agriculture du Canada de 
2001. Cet exercice a posé de nombreux défis d’ordre tant opérationnel que méthodologique. Le présent article donne un 
aperçu des outils méthodologiques utilisés pour mettre en place un système de RIC efficace. Puisque le risque d’erreur est 
élevé aux diverses étapes de l’opération, des méthodes et des procédures d’assurance de la qualité (AQ) et de contrôle de la 
qualité (CQ) ont été intégrées à celle-ci afin de s’assurer du haut degré d’exactitude des données saisies. L’article décrit ces 
méthodes d’AQ/CQ ainsi que leur résultat et montre comment ont été réalisées les améliorations de la qualité dans 
l’opération de saisie des données par RIC. Il souligne aussi les effets positifs de ces procédures sur l’opération de saisie. 

                                                           
1. Walter Mudryk et Hansheng Xie, Division des méthodes d’enquête auprès des entreprises, Statistique Canada, Ottawa, (Ontario) Canada, K1A 0T6. 
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1. Introduction  
Les données du Recensement de l’agriculture du Canada 

de 2001 ont été saisie de juillet à novembre 2001 à l’aide 
d’une nouvelle technologie d’origine assez récente appelée 
reconnaissance intelligente de caractères (RIC). Cette 
approche combine la saisie mécanique automatisée fondée 
sur la reconnaissance optique de caractères, de marques et 
d’images et la saisie manuelle selon des techniques frontales 
d’entrée clavier à partir d’une image (« key from image »). 
La technique frontale de saisie manuelle des données est 
appliquée uniquement aux zones que le système optique ne 
peut reconnaître avec un degré suffisant de confiance 
(c’est-à-dire préétabli). 

L’adoption de la RIC pour l’opération de saisie des 
données offrait de nombreux avantages, du point de vue de 
l’économie des ressources et du gain de productivité. Mais 
parallèlement, la question de l’exactitude est devenue 
extrêmement importante dans le cas du traitement d’un 
grand nombre de documents, car le niveau d’erreur risquait 
d’être inacceptable à diverses étapes du processus. Quelques 
auteurs ont étudié la qualité des applications de RIC, dont 
Kalpic (1994) et Pasley (2000). Kalpic discute de l’algo-
rithme de codage et des résultats pour l’opération de codage 
des données du Recensement de 1991 en Croatie et en 
Bosnie-Herzégovine au moyen de lecteurs optiques intel-
ligents. Pasley fait remarquer que la qualité du balayage 
optique d’une image dépend de la qualité du document 
d’origine, de la précision du scanneur, de l’expérience de 
l’opérateur et de la résolution à laquelle est effectué le 
balayage. Notre objectif étant d’améliorer la qualité des 
données, nous avons intégré des procédures d’AQ et de CQ 
dans l’opération de saisie des données du Recensement de 

l’agriculture du Canada de 2001 pour assurer un haut degré 
d’exactitude. 

Les activités de contrôle de la qualité de l’opération de 
saisie des données par RIC se sont concentrées sur trois 
grandes étapes du traitement, à savoir la préparation des 
documents, l’étalonnage de l’appareil de balayage et la 
saisie des données figurant sur les questionnaires. Nous 
avons adopté cette démarche parce que chaque étape 
dépendait d’une autre et que chacune pouvait donner lieu à 
des erreurs importantes en bout de ligne. Par conséquent, 
idéalement, chaque composante devait avoir son propre 
système de contrôle. 

Le but du présent article est de décrire la méthodologie et 
les procédures d’AQ/CQ associées à chacune des grandes 
étapes de l’opération de saisie des données par RIC, de 
résumer les résultats obtenus lors de leur application et de 
montrer comment des améliorations permanentes de la 
qualité ont été réalisées dans le cadre de l’opération de saisie 
des données par la RIC. 

 
2. Vue d’ensemble du programme de la qualité  
Pour mieux comprendre la logique qui sous-tend les 

procédures d’AQ/CQ, il est utile de donner un aperçu de 
leurs objectifs et méthodes.   
2.1 Objectifs  

L’objectif global de qualité du projet était de mesurer, 
contrôler et améliorer en continu la qualité de l’opération 
complète de saisie des données par RIC. Nous nous 
proposions d’atteindre cet objectif en mettant en œuvre une 
série de procédures d’AQ/CQ à chaque étape critique de 
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l’opération. Les objectifs particuliers de chaque étape étaient 
les suivants : 
 

a) Préparation des documents : veiller à ce que seuls des 
documents lisibles passent à l’étape du balayage. 

b) Étalonnage du scanneur : veiller à ce que le réglage et 
l’étalonnage de la machine soient optimaux avant le 
début de la production. 

c) Saisie rapide (saisie mécanique) et entrée clavier rapide 
(saisie manuelle) : veiller à ce que la qualité de la saisie 
des données durant la production soit de haut niveau.  

2.2 Méthodes d’AQ/CQ  
Les diverses étapes importantes du traitement étant 

opérationnellement uniques en leur genre, les exigences en 
matière de qualité différaient. Par conséquent, nous avons 
appliqué des procédures d’AQ à l’opération de préparation 
des documents et des procédures de CQ aux opérations 
d’étalonnage du scanneur, de saisie rapide et d’entrée 
clavier rapide. Un ordinogramme qui montre les diverses 
étapes de l’opération de saisie des données par RIC et les 
endroits exacts où les procédures d’AQ et de CQ ont été 
appliquées figure en annexe.  
2.2.1 Préparation des documents  

L’opération de préparation des documents a, 
essentiellement, été subdivisée en cinq sous-processus, à 
savoir le triage, la transcription, la mise en lots, le 
découpage et le stockage. Cette opération, qui avait pour but 
de préparer les questionnaires et les lots connexes pour le 
balayage par l’appareil de RIC, a été exécutée manuel-
lement par le personnel de bureau. Elle comportait des 
activités telles que le triage du contenu des enveloppes 
reçues selon le type de document (triage), la retranscription 
des questionnaires endommagés ou illisibles (transcription), 
le groupement des questionnaires en lots pour l’enre-
gistrement (mise en lots), le découpage du dos de chaque 
cahier questionnaire au moyen d’un couteau électronique 
(découpage) et le classement des questionnaires dans les 
archives (stockage). L’un des aspects les plus importants de 
cette opération était le repérage et l’isolement des 
questionnaires problématiques afin qu’ils ne progressent pas 
inaperçus jusqu’aux étapes du balayage et de la saisie des 
données. Ces questionnaires problématiques ont été baptisés 
questionnaires « aberrants ». Il s’agissait, par exemple, de 
questionnaires barrés d’une croix ou de questionnaires 
présentant des écritures sur les zones de données, des 
marques inappropriées ou des entrées illisibles, ou de 
questionnaires déchirés, chiffonnés ou collés au moyen de 
ruban adhésif, etc. 

Les erreurs susceptibles de survenir durant cette opé-
ration peuvent causer des problèmes à l’étape du balayage. 
Nous avons estimé que des procédures d’AQ seraient 
appropriées pour assurer la qualité à cette étape, puisque 
nombre des fonctions administratives étaient, elles aussi, 
soumises à diverses vérifications croisées automatisées du 

système. Les vérifications croisées du système visaient à 
assurer que les documents portent un numéro d’identi-
fication valide, contiennent le nombre correct de pages et 
que les pages, une fois découpées, soient alignées en ordre 
séquentiel. Les procédures d’AQ consistaient en une série 
de vérifications ponctuelles aléatoires continues des cinq 
sous-processus. Les résultats de chaque vérification ponc-
tuelle ont été enregistrés sur une fiche de contrôle et ré-
sumés afin que le superviseur puisse déterminer si le travail 
avait été exécuté correctement. Des commentaires ont 
ensuite été faits régulièrement aux employés pris indivi-
duellement ou au groupe et des mesures de correction ont 
été prises au besoin. Ainsi, quand le travail n’était pas 
accompli correctement, on procédait à une nouvelle for-
mation et on augmentait la fréquence des vérifications 
ponctuelles jusqu’à ce que de bons résultats soient obtenus. 
Dans le cas de problèmes importants, le superviseur pouvait 
aussi décider de la quantité de travail à refaire, d’après la 
gravité du problème observé. 

Pour le triage, la mise en lots, le découpage et le 
stockage, la mesure de la qualité choisie était le 
« pourcentage de questionnaires erronés » (c’est-à-dire 
conformément aux hypothèses pour une unité d’échan-
tillonnage simple). Pour l’opération de transcription, la pro-
babilité que de multiples erreurs indépendantes surviennent 
dans un questionnaire était très forte et, par conséquent, la 
mesure de la qualité choisie était le « nombre de défauts 
pour cent unités, NDCU » (c’est-à-dire, conformément aux 
hypothèses requises pour une unité d’échantillonnage 
complexe).  
2.2.2 Vérification de l’étalonnage du scanneur   

L’expérience a montré que, si le scanneur n’est pas 
configuré correctement, le risque de produire des images de 
qualité médiocre augmente considérablement. Il est, par 
conséquent, impératif que le scanneur soit réglé de manière 
optimale avant la production et que le réglage soit bien 
maintenu durant l’opération de balayage. Pour cela, nous 
avons mis au point une procédure de CQ appelée vérifi-
cation de l’étalonnage du scanneur, pour examiner systéma-
tiquement le réglage et l’étalonnage de la machine.  

Puisque les réglages du matériel du système de balayage 
ont tendance à ne pas fluctuer fortement, nous avons estimé 
que des méthodes de contrôle statistique du processus (CSP) 
seraient appropriées pour surveiller cette partie de 
l’opération. Il s’agissait essentiellement d’une vérification 
ponctuelle régulière de l’étalonnage, exécutée quotidienne-
ment avant le début de la production. Le contrôle de 
l’étalonnage consistait à balayer de nouveau un lot d’essai et 
à comparer les résultats à ceux obtenus avant l’étalonnage 
pour le même lot, puis à déterminer les écarts entre les 
résultats réels et prévus pour calculer les taux d’erreur. 
Enfin, ces taux d’erreurs ont été portés sur des cartes de 
contrôle CSP pour déterminer si le processus fonctionnait à 
un niveau acceptable. Si le lot d’essai était rejeté, l’étape du 
balayage ne pouvait démarrer qu’après le réétalonnage de la 
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machine et l’obtention de bons résultats lors d’un nouveau 
test. 

À l’étape du balayage, la reconnaissance mécanique des 
caractères peut aboutir à la substitution de valeurs 
incorrectes si les images produites sont de mauvaise qualité. 
De telles images pourraient être dues à de nombreux 
facteurs, tels que l’encrassement des têtes de lecture, la 
salissure des fenêtres optiques, un mauvais alignement, un 
mauvais enregistrement des zones, un mauvais niveau de 
contraste/brillance, des problèmes d’alimentation du papier, 
etc. Puisqu’une norme particulière de qualité a été établie 
pour chaque type de zone, nous avons utilisé une carte de 
contrôle p distincte pour évaluer le taux d’erreurs de 
substitution pour chaque type (plus précisément, alpha-
bétique, alphanumérique, numérique, cases à cocher et code 
à barres). Puisque la norme de qualité acceptable avait été 
établie a priori pour chaque type de zone par le programme 
client, nous avons utilisé comme mesure de qualité le 
« pourcentage de zones erronées », c’est-à-dire le taux 
d’erreurs de substitution selon le type de zone pour chaque 
scanneur.  

En nous fondant sur la théorie des cartes de contrôle du 
CSP, nous avons suivi les règles qui suivent pour prendre 
une décision pour chaque test d’étalonnage du scanneur : 
 

− Si les taux d’erreurs dans l’échantillon pour les 
cinq types de zone étaient tous inférieurs à la limite 
supérieure de contrôle (LSC), nous avons conclu que le 
système de balayage fonctionnait correctement et était 
prêt pour le balayage de production. 

− Sinon, nous avons conclu que le scanneur posait un 
problème et que des mesures correctives devaient être 
prises avant de lancer la production régulière.  

 

Les lots d’essai ont été créés en cherchant à réduire au 
minimum la taille d’échantillon pour chaque type de zone, 
de telle sorte que le niveau de confiance du producteur soit 
au moins de 95 %. Puis, nous avons utilisé ce chiffre 
comme guide pour sélectionner les questionnaires réels pour 
chaque lot d’essai. La taille minimale était requise pour 
chaque type de zone afin d’atteindre le haut niveau d’effi-
cacité des décisions requis pour l’essai d’étalonnage du 
scanneur, tandis que le niveau de confiance du producteur 
renvoyait à la vraisemblance que le balayage ne soit pas 
rejeté lors du test pour le type de zone en question lorsque le 
système fonctionnait au niveau cible acceptable. Pour 
chaque type de zone, nous avons calculé la limite supérieure 
de contrôle en supposant une variabilité de +2σ. Cette limite 
est inférieure à  la limite supérieure de contrôle habituelle de 
+3σ, puisque la vérification de l’étalonnage du scanneur a 
été conçue de façon à être plus sensible aux décalages plus 
petits au démarrage que durant la production normale.   
2.2.3 Saisie rapide et entrée clavier rapide  

Après le balayage des questionnaires, le système produit 
une image numérique de chaque zone ainsi qu’une 
interprétation de sa valeur et un niveau de confiance 

connexe pour sa reconnaissance. La saisie réelle des 
données consiste alors en deux processus : la saisie rapide et 
l’entrée clavier rapide. La saisie rapide est la reconnaissance 
automatique par le système de toutes les images de zone 
dont le niveau de confiance est supérieur à une valeur seuil 
préétablie. L’entrée clavier rapide comprend la saisie 
manuelle frontale (par des opérateurs travaillant sur des 
terminaux) des images de zone dont les niveaux de con-
fiance sont inférieurs à la valeur seuil préétablie.  

Puisque, dans des conditions idéales, ces deux processus 
devraient être assez stables, nous avons de nouveau fondé 
les procédures de CQ sur les principes du CSP et les avons 
élaborées de façon à mesurer et à surveiller la qualité de 
chaque processus. Cette approche du CQ comprenait une 
vérification sur petits échantillons des sorties d’un échan-
tillon de lots tirés systématiquement au cours du temps et le 
calcul des taux d’erreurs pour chaque échantillon. Ces taux 
d’erreurs ont ensuite été comparés au niveau de rejet calculé 
par le système d’après la norme de qualité attendue et la 
taille d’échantillon pour l’observation en question. Enfin, 
une décision a été prise quant à l’acceptabilité de chacune 
des mesures d’échantillon comparativement à la norme de 
qualité prévue pour le processus en question.  

Dans le cas de l’opération de saisie rapide, il arrive que la 
machine produise une valeur différente de la valeur réelle 
pour la zone en question et, par conséquent, nous avons 
utilisé les taux de substitution pour évaluer ce processus. 
Ces erreurs de substitution sont particulièrement graves, car, 
si elles ne sont pas corrigées, elles peuvent influencer le taux 
de reconnaissance pour de nombreuses zones pendant une 
longue période. Dans le cas de l’opération d’entrée clavier 
rapide, les opérateurs peuvent faire des erreurs de frappe 
pour de nombreuses raisons, dont le manque de compé-
tence, une mauvaise formation, la fatigue, etc., et, par con-
séquent, nous avons utilisé les taux d’erreurs d’entrée 
clavier pour évaluer ce processus manuel. Pour les deux 
processus, la mesure de qualité a été définie comme étant le 
« pourcentage de zones erronées » pour tous les types de 
zone confondus 

Dans le cadre des deux opérations de saisie, nous avons 
distingué deux catégories de traitement des documents ba-
layés, à savoir les questionnaires ordinaires et les question-
naires aberrants. Des procédures de CQ ont été mises en 
place pour chaque catégorie. Un échantillon distinct a été 
nécessaire pour chaque processus, un pour la saisie rapide et 
l’autre pour l’entrée clavier rapide. Le système pouvait faire 
la distinction entre les zones de saisie rapide et celles 
d’entrée clavier rapide dans chaque questionnaire échan-
tillonné et tenir des comptes distincts des zones saisies selon 
chaque processus. Ces nombres de zones sont devenus, en 
dernière analyse, la taille d’échantillon pour chaque 
échantillon. Nous avons ensuite comparé chaque échantillon 
à son propre taux de rejet seuil, qui était une fonction du 
nombre de zones observées (c’est-à-dire la taille d’échan-
tillon effective) et de la norme de qualité ou cible prévue 
pour le processus en question. La décision a alors été prise 
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d’accepter ou de rejeter l’échantillon. Le taux de rejet seuil 
équivaut à la limite supérieure de contrôle (LSC) standard 
qui serait calculée pour une carte de contrôle p standard. 
Quand le taux d’erreurs dans l’échantillon était supérieur à 
ce niveau, le processus a été rejeté et l’examinateur du CQ a 
recherché et appliqué des mesures correctives, au besoin; 
sinon, le processus a été accepté.  
 

Nous avons procédé à l’échantillonnage en nous basant 
sur un scanneur individuel pour la saisie rapide et sur un 
opérateur individuel pour l’entrée clavier rapide. De temps à 
autre, le nombre de questionnaires à échantillonner était plus 
élevé pour certains opérateurs que pour d’autres, selon leur 
rendement réel. Puisque les observations réelles étaient 
fondées sur des échantillons, une variabilité ordinaire de 
+3σ a été permise en sus de la norme de qualité prévue 
(c’est-à-dire la ligne centrale d’une carte de contrôle p). 
Pour chaque processus, pour ces observations échan-
tillonnées, les décisions concernant les lots ont été faites par 
le système durant la vérification CQ, puis les résultats ont 
été portés par après sur une carte de contrôle p pour chaque 
scanneur et chaque opérateur, et les cartes de contrôle ont 
été mises à jour hebdomadairement. 

Pour une description détaillée de ces procédures 
d’AQ/CQ et de leur justification, consulter la Mudryk, 
Bougie et Xie (2001). 

 
3. Améliorations de la qualité 

 
Pour l’opération de saisie des données par RIC, nous 

avons inclus deux éléments essentiels dans la stratégie 
d’amélioration de la qualité. Ces éléments sont une ré-
troaction des résultats de l’AQ/CQ et l’application de me-
sures correctives et préventives, au besoin. Ces deux élé-
ments ont permis à divers membres du personnel de jouer 
un rôle actif dans l’amélioration de la qualité de chaque 
processus grâce à une meilleure compréhension des pro-
blèmes dépistés et aux mesures correctives et préventives 
subséquentes qui ont été prises.  

En nous appuyant sur l’analyse des données CQ, nous 
avons examiné tous les processus afin de déterminer s’ils se 
déroulaient efficacement. Nous avons tenu des réunions de 
CQ hebdomadaires avec les employés des opérations afin de 
passer en revue les progrès concernant l’opération complète. 
Durant ces réunions, nous avons abordé les problèmes ayant 
une incidence sur tout processus et fait des recomman-
dations afin d’en traiter les causes profondes et d’empêcher 
qu’ils se reproduisent. La participation des employés des 
opérations à la résolution de ces problèmes a grandement 
facilité l’amélioration continue de la qualité. Les exemples 
qui suivent illustrent certaines des mesures correctives les 
plus importantes prises durant l’opération qui ont abouti à 
des améliorations de la qualité à diverses étapes.  
 

Exemple 1 : Processus de filtrage pour la détection des 
documents aberrants 

Durant les premières semaines de production, nous avons 
constaté que certains documents provoquaient un grand 
nombre d’erreurs à cause d’une grande croix en travers 
d’une page, de 0 ou de tirets dans diverses zones, etc. Ces 
documents donnaient un taux d’erreurs élevé lors des deux 
formes de saisie, mais surtout dans le processus de saisie 
mécanique rapide. Puisque ces documents étaient très 
différents de la majorité des documents ordinaires, nous 
avons introduit une procédure pour les trier en vue d’un 
traitement spécial ultérieur. En fait, certains documents ont 
dû être retranscris à cette étape avant de pouvoir être traités 
par RIC.  
 

Exemple 2 : Ajustement des réglages du système pour le 
balayage et la reconnaissance 

Les faits saillants des sommaires hebdomadaires de CQ 
indiquaient que les deux scanneurs faisaient fréquemment 
des erreurs aux pages 3 et 14 des questionnaires durant les 
premières semaines de traitement. Une enquête nous a 
permis de constater qu’il existait un problème de lecture du 
modèle de la page 3 et que le seuil préétabli de recon-
naissance pour les zones numériques de la page 14 était trop 
faible. Après correction des réglages du système sur les 
deux scanneurs, nous avons observé une amélioration 
considérable du balayage de ces deux pages. 
 

Exemple 3 : Nouvelle formation des opérateurs dont le taux 
d’erreurs était élevé 

Durant l’opération d’entrée clavier, les résultats de CQ 
ont indiqué que le processus de « saisie à partir d’une 
image » causait plus de difficultés que la normale à certains 
opérateurs et que le taux d’erreurs de ces derniers restait 
élevé pendant plusieurs semaines. Dans le contexte d’une 
amélioration continue de la qualité, nous avons offert une 
nouvelle formation régulière à ces opérateurs. Cette mesure 
a permis à nombre d’entre eux d’améliorer significative-
ment (semaine après semaine) leur rendement d’entrée 
clavier.  

 
4. Évaluation et analyse du CQ 

 
Tout au long de l’opération, nous avons produit de 

nombreux rapports, graphiques et estimations de CQ afin de 
fournir des renseignements sur les nivaux de qualité avant et 
après le contrôle et d’évaluer la sortie de chaque processus 
de production. Nous avons utilisé ces rapports pour analyser 
la qualité hebdomadaire de chaque processus, ainsi que les 
variations d’une semaine à l’autre.   
4.1 Prépartion des documents  

Nous avons appliqué aux cinq sous-processus de la 
préparation des documents des procédures individuelles 
d’AQ à diverses fréquences et pris continuellement des 
mesures correctives ainsi que préventives, comme le dictait 
les résultats. Les renseignements recueillis et la rétroaction 
fournie grâce à ces procédures d’AQ ont permis d’améliorer 
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significativement le balayage, l’imagerie, la reconnaissance 
et la saisie des données des questionnaires. Au cours des 
premières semaines de production, nous avons découvert, 
d’après les résultats de CQ, que des documents 
problématiques (c’est-à-dire aberrants) causaient la plupart 
des erreurs de substitution (c’est-à-dire des erreurs 
mécaniques) dans le processus de saisie rapide. À partir de 
ce moment-là, nous avons mis en place une nouvelle 
procédure dans le processus de triage de l’opération de 
préparation des documents afin de séparer ces documents 
des documents ordinaires en vue d’un traitement spécial 
(c’est-à-dire leur apposer une étiquette indiquant qu’ils 
devait subir une vérification complète subséquente). En 
général, les documents de bonne qualité ont progressé 
jusqu’aux stations de balayage, tandis que les documents de 
moins bonne qualité ont été soit retranscrits soit traités 
séparément avec ajout de processus postérieurs, tels qu’une 
vérification totale.  
4.2 Vérification de l’étalonnage du scanneur  

Afin d’assurer le réglage et l’étalonnage optimal des 
scanneurs, nous avons procédé à une vérification de 
l’étalonnage, au départ, deux fois par jour et, par après, une 
fois par jour, avant le traitement de la production. De 
nombreux lots d’essai balayés durant l’opération ont donné 
un taux de rejet assez élevé pour chaque scanneur. En 
moyenne, environ deux à trois essais par jour (avec les 
réétalonnages correspondants) ont été nécessaires pour opti-
miser le réglage de chaque machine. Ces résultats montrent 
qu’il est nécessaire de réétalonner les scanneurs entre les 
cycles de traitement. Il convient de souligner que certains 
rejets étaient dus à des problèmes particuliers au lot d’essai 
qui ont été corrigés plus tard. Il s’agit définitivement d’un 
domaine où certaines améliorations de procédure seront 
nécessaires dans l’avenir. 

Durant ce test, les deux scanners ont manifesté une varia-
bilité raisonnablement élevée. Le nombre élevé d’essais 
requis, le taux élevé de rejets et la forte variabilité au cours 
des divers cycles de traitement pour nombre de types de 
zones prouve qu’il est nécessaire d’étalonner l’appareil de 
balayage correctement avant la production. Sinon, les 
scanneurs pourraient être accidentellement réglés de façon à 
produire des images médiocres dès le début, ce qui rendrait 
fort difficile une saisie de bonne qualité. Quant un lot 
d’essai était rejeté, en général, nous avons déterminé quel 
était le problème et pris ensuite des mesures d’entretien et 
de correction. Ces mesures incluaient, par exemple, la re-
configuration du scanneur, le remplacement des ampoules 
électriques usées, la résolution des problèmes logiciels, le 
nettoyage des têtes de lecture sales, etc. Grâce à ce test, nous 
avons pu étalonner les scanneurs et maintenir un niveau 
élevé de rendement entre les cycles de production.   
4.3 Saisie rapide et entrée clavier rapide  

Pour le processus de saisie rapide, au cours des 18 
semaines complètes de traitement des questionnaires 

ordinaires, le taux hebdomadaire global d’erreurs de 
substitution a diminué régulièrement, pour passer de 4,3 % à 
0,8 %, ce qui donne un taux global d’erreurs de substitution 
de 2,0 % (tous types de zone confondus) pour les deux 
scanneurs. Les taux d’erreurs de substitution déterminés 
durant la production se sont maintenus à un niveau très 
proche du niveau cible établi pour chaque type de zone. Ces 
taux d’erreurs sont les suivants : alphabétique (2,1 % com-
parativement à une valeur cible de 2,0 %), alphanumérique 
(3,2 % c. 3,5 %), code à barres (0,0 % c. 0,2 %), numérique 
(2,8 % c. 2,0 %) et cases à cocher (0,8 % c. 0,4 %). Compa-
rativement, le traitement des questionnaires aberrants a 
donné un taux d’erreurs de substitution nettement plus levé 
et une variabilité hebdomadaire plus forte que les valeurs 
observées pour les questionnaires ordinaires (c’est-à-dire 
variation d’un sommet de 22,4 % à un creux de 1,3 %). Bien 
que le taux d’erreurs de substitution ait eu tendance à 
diminuer considérablement au cours du temps, il est resté 
assez élevé pendant tout le processus et a été chiffré à 7,0 % 
globalement, valeur significativement plus élevée que le 
taux observé pour les questionnaires ordinaires (c’est-à- 
dire 2,0 %).  

Pour le processus d’entrée clavier rapide, le taux d’erreur 
de frappe pour un traitement des questionnaires ordinaires 
a été relativement élevé durant toute la période de traitement 
(c’est-à-dire, la plupart du temps supérieur à 3 %). Cette 
situation était due, en partie, au fait que l’opération était un 
processus d’entrée clavier frontal et que les opérateurs 
affectés à la tâche traitaient habituellement les cas les plus 
difficiles. Toutefois, au cours des 18 semaines complètes, le 
taux hebdomadaire d’erreurs d’entrée clavier a générale-
ment diminué, pour passer de 5,6 % à 1,6 %, avec une 
valeur moyenne globale de 3,4 %. L’entrée clavier est 
également caractérisée par une forte variabilité entre les 
opérateurs, le taux d’erreurs individuel variant de 1,7 % à 
7,5 %. Il est intéressant de noter que l’entrée clavier des 
données des questionnaires aberrants a donné un taux 
d’erreurs comparable à celui observé pour le traitement des 
questionnaires ordinaires (c’est-à-dire 3,4 % c. 3.7 %) et 
variant d’un sommet de 5,7 % à un creux de 1,6 %.   
4.4 Estimations de la qualité moyenne après le 

contrôle  
L’objectif principal des procédures d’AQ/CQ est de 

repérer les problèmes et d’empêcher qu’ils se reproduisent. 
Cependant, ces procédures comprennent aussi une compo-
sante corrective en ce sens que les erreurs découvertes sont 
systématiquement corrigées. Il est, par conséquent, possible 
d’estimer la qualité moyenne après le contrôle (AOQ pour 
Average Outgoing Quality) pour la composante de saisie 
des données après l’application des procédures de CQ.  

Nous avons estimé l’AOQ pour chaque processus de 
saisie des données. Dans le cas d’un lot de questionnaires 
aberrants échantillonnés, tous les questionnaires (c’est-à- 
dire ceux échantillonnés et les autres) compris dans le lot 
ont été soumis à une vérification totale subséquente, tandis 
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que dans le cas d’un lot de questionnaires ordinaires, seuls 
les questionnaires échantillonnés ont été vérifiés. Cette 
différence influe sur le calcul de l’AOQ, puisqu’on peut 
supposer que le taux d’erreurs après le contrôle est égal à 
0,0 % pour tous les questionnaires vérifiés. L’estimation 
globale pour chaque composante est fondée sur l’infor-
mation tirée de documents ordinaires ainsi que de docu-
ments aberrants, en tenant compte des estimations de la 
qualité avant le contrôle et des corrections faites après la 
vérification. Dans le calcul, tout document traité de nouveau 
au moyen du programme de saisie rapide ou du programme 
d’entrée clavier rapide est inclus dans le dénombrement.  

Le tableau 1 donne les estimations de l’AOQ pour les 
processus de saisie rapide et d’entrée clavier rapide. 

Nous constatons que l’AOQ globale est de 1,90 % pour 
le processus de saisie rapide et de 2,97 % pour le processus 
d’entrée clavier rapide. Ces chiffres représentent une baisse 
importante comparativement aux estimations correspon-
dantes de la qualité avant le contrôle de 2,95 % et de 
3,45 %, respectivement. L’estimation de l’AOQ globale 
pour les deux processus est de 2,16 % (comparativement à 
une qualité globale avant le contrôle de 3,24 %). Il convient 
de souligner que nous avons supposé que l’AOQ pour les 
questionnaires aberrants était égale à 0 %, puisque tous les 
documents aberrants ont été subséquemment vérifiés 
entièrement.   
4.5 Sommaire du CQ  

Les résultats susmentionnés indiquent clairement que des 
procédures d’AQ/CQ sont nécessaires aux diverses étapes 
du traitement. Ils montrent aussi de quelle façon ils ont 
contribué collectivement à la surveillance de la qualité après 
le contrôle et donné lieu à des améliorations de la qualité à 

toutes les étapes de l’opération de saisie des données par 
RIC. 

Les résultats du CQ montrent clairement que les 
documents aberrants ont un effet négatif plus important sur 
le processus de saisie rapide (taux d’erreurs de substitution 
de 7,0 %) que sur le processus d’entrée clavier rapide (taux 
d’erreurs de saisie de 3,7 %). Par conséquent, le processus 
de filtration en vue de réserver un traitement particulier aux 
documents aberrants était une importante mesure à prendre. 
Les résultats du CQ montrent aussi que, si les questionnaires 
sont en bon état quand ils passent au balayage et que les 
machines sont bien étalonnées, le système automatisé est 
capable de saisir les données plus rapidement, en produisant 
des données de meilleure qualité que le processus manuel de 
saisie à partir d’une image. Cette observation est assez 
importante, puisqu’elle sous-entend des économies ma-
nifestes assorties d’une amélioration de la qualité des 
données saisies (c’est-à-dire 2,0 % c. 3,4 %). En ce qui 
concerne les opérateurs, il faut toutefois reconnaître qu’ils 
ont traité les cas les plus difficiles, ce qui explique en partie 
leur taux d’erreurs plus élevé. Dans l’ensemble, nous 
estimons qu’environ 77 % des zones ont été saisies grâce au 
processus de saisie rapide et 23 %, grâce au processus 
d’entrée clavier rapide. 

Il faut aussi souligner que la rétroaction régulière de 
l’information du CQ recueillie aux diverses étapes du 
processus de RIC a été un facteur essentiel à la dé-
termination des causes profondes de nombreux problèmes et 
à leur résolution. Ces informations rétroactives ont permis 
d’améliorer continuellement la qualité aux diverses étapes 
du processus. 

Pour une description détaillée de ces résultats d’AQ/CQ, 
consulter Mudryk et Xie (2002). 

 
 

 
Tableau 1 

Estimations de l’AOQ pour la saisie des données par RIC 
 

Nombre estimé 

Processus 
de questionnaires 
dans la population 

de zones dans la 
population 

de zones vérifiées et 
corrigées 

d’erreurs avant le 
contrôle AOQ (%) 

Saisie rapide  
 Questionnaires ordinaires 273 818 21 248 277 170 249 2,01 1,99 
 Questionnaires aberrants 12 702 1 044 358 1 044 358 6,99 0,00 
 Globalement 286 520 22 292 635 1 214 607 2,95 1,90 
Entrée clavier rapide      
 Questionnaires ordinaires 281 502 6 376 020 234 253 3,41 3,28 
 Questionnaires aberrants 25 788 686 734 686 734 3,67 0,00 
 Globalement 307 290 7 062 754 920 987 3,45 2,97 
Combiné      
 Questionnaires ordinaires  27 624 297 404 502 2,82 2,29 
 Questionnaires aberrants  1 731 092 1 731 092 5,09 0,00 
 Globalement  29 355 389 2 135 594 3,24 2,16 
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5. Conclusion  
Il est clair, d’après les résultats de la présente analyse, 

que les procédures d’AQ/CQ ont été fort utiles et ont eu un 
effet très constructif sur l’ensemble de l’opération. Les 
procédures d’AQ appliquées au processus de préparation 
des documents ont permis d’empêcher un grand nombre de 
documents de mauvaise qualité d’atteindre les postes de 
balayage et d’étiqueter ceux qui l’ont fait afin de leur faire 
subir un traitement spécial et une vérification totale 
subséquente.  

Les procédures de CQ ont ensuite permis d’optimiser le 
réglage des machines grâce au processus de vérification de 
l’étalonnage avant la production. En outre, durant la 
production, le tirage d’échantillons de CQ a également per-
mis de repérer certains problèmes posés par les processus de 
reconnaissance automatique et de saisie clavier à partir 
d’une image, de sorte qu’ils ont pu être corrigés au besoin.  

Dans tous les cas, des mesures objectives ont fourni des 
signaux d’avertissement précoces, à chaque étape du trai-
tement, et des mesures correctives et préventives ont été 
prises, au besoin. Une rétroaction systématique importante à 
toutes les étapes du processus de RIC a permis d’améliorer 
continuellement la qualité.  
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* SCT = Système central de traitement. 
 

Assurance de la qualité 
- Vérification ponctuelle du triage, 

de la mise en lots, du découpage, 
du stockage et de la transcription 

CQ, étalonnage du scanneur 
- Tests systématiques des 

documents ordinaires réalisés au 
moyen de cartes de contrôle CSP 
par type de zone 

Préparation des 
documents 

Balayage 

Traitement des images 

Reconnaissance 

Les images des zones sont-
elles inférieures à la valeur 

seuil de confiance? 

Saisie clavier à partir 
d’une image 

(entrée clavier rapide) 

Saisie automatique 
(saisie rapide) 

Module de contrôle rapide 
- Critère d’échantillonnage 

CQ, entrée clavier rapide CQ, saisie rapide - Vérification, 
évaluation et 
correction 

- Carte CSP/ 
Pareto 

SCT* 

oui non 

Opération de saisie des données 
par RIC 

(avec AQ/CQ) 
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