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Moins d’argent de fonctionnement
- Récession, déficit budgétaire national
- Gouvernements en recherche de solution
- Réduction de la taille de l’état (Loi 100)
- Population surtaxée
- Pressions politiques

Augmentation des besoins
- Importance de l’éducation
- Gestion complexe
- Population et médias aux aguets
- Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01)

Beau défi… On fait quoi?



Des gens en parlent dans les services publics…

« Il faut envoyer des ceintures noires
en méthode Lean dans les hôpitaux
moins performants. Et la meilleure
expertise ne vient pas de la Santé,
mais du génie industriel. »

– Dr Yves Bolduc (L’actualité, 2008)
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1. Définition et méthodologie

2. Trois études de cas
• Projet Archi-e
• Projet TSAR
• Projet FAST

3. Résultats préliminaires

4. Travaux de recherche à venir

Plan de la présentation
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Lean : maigre, allégé gestion sans gaspillage 

Approche structurée d’amélioration du travail, 
basée sur l’observation, la mesure et la recherche de 

solution en commun.

Vise un changement de mode de gestion et l’adoption 
d’une culture d'amélioration continue
Principes de base : 

La méthode Lean 
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Élimination des 

gaspillages

Implication
des employésRéduction

des coûts
Amélioration
de la qualité
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1. Définir
Formation d’une équipe 
Précision de l’objectif, des attentes, des impacts visés et des cibles
Choix des échéanciers

2. Mesurer
Entrevues, cartographies, mesures de performance

3. Analyser
Évènement Kaizen blitz

4. Implanter
Support à l’implantation

5. Contrôler
Nouvelle prise de mesure, suivi au quotidien

Méthodologie Lean-Six Sigma utilisée
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1) Projet Archi-e
Amélioration du processus
d’archivage des dossiers élèves
et des dossiers administratifs

2) Projet TSAR
Amélioration du processus d’affectation et d’intervention des 
ressources directes à l’élève ayant un trouble du spectre de 
l’autisme (TSA)

3) Projet FAST
Amélioration du processus de
gestion des factures entre les établissements et le centre admin.

Trois cas d’étude en éducation
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Analyser le fonctionnement du processus
d’archivage, afin de réduire les erreurs, 

réduire les vérifications et réduire l’espace
du centre d’archives

Projet Archi-e
Amélioration du processus d’archivage 

des dossiers élèves et administratifs
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Problèmes rencontrés

 Processus lourd et exigeant
 Compressions budgétaires
 Beaucoup de documents mal 

archivés (numérique)
 Certains documents pas archivés 

du tout (numérique)
Manque d’uniformité dans les 

méthodes

1
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1. Étape Définir



Mode 
d’archivage?

Document papier

Numérique

Micro-fiche
Recherche dans les  

micro-fiches

Formulaire de 
demande de 

recherche

Recherche dans Clé 
de Voûte Type de client ?

Public

Personnel
 administratif

Recherche mode 
d’archivage du 

document ou état

Recherche centre 
archivage

A

B

Type demande?

Vient chercher

Envoyer courriel 
(PDF)

Vient chercher sa 
demande 

Fax

Imprimer (si 
nécessaire)

Type d’envoi?

Poste

Faire une copie du 
document original Estampiller

Vient chercher, 
Signature et pièce 

identité

Vient 
chercher

Préparation et 
Envoi

Faire une copie du 
document original

Estampiller
et sceau DélaiDélai

Numérisation
(si nécessaire)Courriel

DélaiDélai

FINA

B

Consultation
Sur place

ConsultationDélaiDélai

Envoyer Fax

Classement et 
préparation des 

dossiers

Validation de la 
liste 

Liste 
complète ? OUI

Modification de la 
liste

NON

Préparation de la liste 
des élèves devenus 

inactifs (1x/an)

Archives

TOS

EnvoiEnvoi
APréparation liste 

d’archivage 
OUIEnvoi dossiers

Vérification des 
dossiers reçus dans 
les caisses vs liste 
des élèves inactifs

Ajouter les noms 
manquants dans 
la liste des élèves 

inactifs

Réception des 
caisses de dossiers 

au centre 
d’archivage

Liste complète ?

NON

A B

TOS

Archives

Envoi liste par 
courriel

Classer ordre 
alphabétique

Vérification de 
l’élagage 

Assignation d’un 
numéro de boîte

Archives

Vérification 
numérisation 
bulletins dans 
Clé de voûte

Problème? NON

OUI

Ranger

Numériser à 
nouveau

Délai Transport CAP FIN

Demande des listes 
d’élèves devenus 
inactifs aux TOS

Listes arrivées?

non

Archivages bien
faits?

Rappeler TOS

NON

Vérification au 
hasard de 

dossiers élèves 
archivés sur 
Clé de voûte 

OUI OUI FINDélai
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2. Étape Mesurer



2. Étape Mesurer

Numéro de boîte (#) 731 732 733 734 Total Moyenne 
Dossiers contenus dans la 

boîte 31 33 35 33 132 33 

Dossiers à reprendre  21 28 21 19 89 22 
Pages à reprendre 208 255 134 155 752 188 

Pourcentage de dossiers à 
reprendre  67,7% 84,9% 60% 57,6% 67,5% 67,5% 

 

Demandes Réclamées
Non-

réclamées
2011 Juillet 23 18 5

Août 86 77 9
Septembre 120 105 15
Octobre 76 64 12
Novembre 131 108 23
Décembre 73 65 8

2012 Janvier 91 79 12
Février 165 142 23
Mars 97 83 14
Avril 95 81 14
Mai 101 89 12
Juin 58 53 5
Juillet 43 38 5
Août 106 101 5
Septembre 92 84 8
Octobre 85 62 23
TOTAL 1442 1249 193

Type de boîtes Nombre de boîtes 
Dossiers scolaires 70 

Fournisseurs, ressources 
humaines, ressource 

financière, etc. 
184 

Total de boîtes 254 
 

2
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329 m2

219 m2

Résumé des indicateurs
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3. Étape Analyser

Solutions principales
1. Champions archives
2. Numérisation dans les écoles 
primaires
3. Auto-vérification par les 
techniciens (secondaire)
4. Conservation des
archives dans les écoles
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4-5. Implantation et
contrôle
 Impacts anticipés 
 Réduction du nb d’erreurs d’archivage électronique
 Réduction des vérifications et la correction des 

dossiers archivés
 Réduction de la quantité de documents envoyés au 

service d’archives
 Réduction de l’espace physique dédié à l’archivage
 Élimination du poste de technicien aux archives

4 5

1/2
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L’implantation est complétée à 90%



Améliorer le processus d’affectation et 
d’intervention afin d’améliorer la qualité du 

service aux élèves et la satisfaction des 
employés.

Projet TSAR
Amélioration du processus d’affectation et 

d’intervention des ressources directes à l’élève TSA 
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Problèmes rencontrés

Qualité inégale du service d’aide 
aux élèves TSA
Faible satisfaction des employés 
impliqués (TES-PEH, professionnels, 
conseillers pédagogique, directions 
d’écoles, soutien, etc.)
Processus peu efficace et efficient
Dépassement du budget prévu
Incompréhension des rôles de 
chacun
Affectation une semaine avant le 
début de l’année scolaire
Les employés changent trop de 
poste

1
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1. Étape Définir



A) Processus régulier - Avant la séance d’affectation

B) Processus en cours d’année - Après la séance d’affectation

Adaptation scolaire

Adaptation scolaire

Ressources humaines

Ressources humaines Écoles

Finances

Ressources humaines

2. Étape Mesurer
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1. Nb de mouvements d’affectation moyen par année : 49
 2011-2012 : 23 pour TES et 16 pour PEH (sur 110 postes) = 35%
 2012-2013 : 37 pour TES et 20 pour PEH (sur 114 postes) = 50%
 2013-2014 : 31 pour TES et 20 pour PEH (sur 119 postes) = 43%

Moyenne = 43%
2. Degré de satisfaction de tous les acteurs du processus (sur 10) :

3. Temps moyen au même endroit d’une ressource pour la clientèle TSA : 
1,26 an (2011 à 2014)

4. Délais moyen entre l’affectation et le début de l’année scolaire : 7,33 jours

5. Écart budgétaire moyen :  81 116  $ 

Communication

La commission scolaire s'efforce de répondre 
à mes préoccupations. 5,77 8,79 6,87 9,3 4,8 7,8

Résultats globaux Professionnels TTS-TES-RED-TI-TPVT-PEH

Satisfaction ImportanceSatisfaction ImportanceQuestions Satisfaction Importance

2. Étape Mesurer
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1-Analyse et expertise
Délai d’évaluation des partenaires externes
Augmentation du nombre de diagnostics
Pas d’évaluation systématique des besoins en cours d’année
On ne tient pas compte de l’expertise des TES et PEH dans le processus d’affectation : 
seulement le choix des TES et PEH
Insatisfaction des parents vs le service offert
Manque de continuité des services offerts aux enfants
Fiche d’inscription du parent  incomplète
Manque d’un outil de dépistage dès l’inscription au préscolaire
Manque d’uniformité dans l’application des interventions des TES et PEH
Pas d’outils de travail commun pour le suivi des dossiers des enfants
Manque de formation des chauffeurs pour le transport scolaire vs les enfants TSA
Difficulté de recrutement des TES et PEH
…

2- Choix des postes
Trop de mouvements de personnel TES et PEH
Beaucoup d’abolitions de postes
Changement de dernière minute avant la séance d’affectation
Pas assez de temps de réflexion pour les  TES et PEH pour choisir un poste
Manque d’information sur la clientèle des écoles lors du choix des postes par les TES et PEH
Mauvaise répartition des ressources
Utilisation des critères d’ancienneté dans l’affectation des postes plutôt que le profil de 
compétence
…

3-Coordination
Manque de vision terrain de la part des services de la commission scolaire impliqués
Bureaucratie lourde associée à la gestion du processus d’affectation
Mission du point de service TSA pas clair
Façon de communication ou d’obtenir de l’information non-structurée
…

3. Étape Analyser

81 irritants

Solutions principales
1. Choix d’écoles TSA par secteur
2. Postes permanents
3. Rencontres de meilleures pratiques 
TSA
4. Outil de dépistage à l’inscription
5. Séance d’affectation en juin
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4-5. Implantation et
contrôle
 Impacts anticipés

 Réduction du nombre de mouvements d’affectation par année

 Amélioration du degré de satisfaction de tous les acteurs du 
processus

 Temps moyens au même endroit d’une ressource

 Proportion de ressources directes utilisant les meilleures pratiques

 Délais moyen entre l’affectation et le début de l’année scolaire 

 Réduction de l’écart par rapport aux prévisions budgétaires

 Temps de travail de chaque personne sur le processus

4 5

À vérifier

En phase d’implantation
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Améliorer et simplifier le processus d’achat 
et de gestion des factures, afin de limiter 
les erreurs, le temps de travail, les délais 

et les retards de paiement

Projet FAST
Amélioration du processus de gestion 

des factures
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Objectifs du projet
la simplification et la standardisation 
du processus
la réduction significative des 
manipulations
la diminution du temps consacré au 
processus (CS et établissements)
la réduction du transport (si possible)
la réduction de l’utilisation de papier
la simplification de l’archivage
l’augmentation de la satisfaction des 
établissements, dans le respect des 
obligations de la CS

1
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1. Étape Définir



2. Étape Mesurer

2
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3 chantiers
1. La codification
2. La gestion des originaux 

et validation
3. Les demandes d’achats et 

de remboursements

3

24

Solutions principales
• Numérisation des factures et 

destruction des originaux
• Secrétaires primaires traitent les 

factures dans DOFIN
• Standardisation et simplification

3. Étape Analyser



3. Étape Analyser

L’employé du service des finances responsable du traitement des 
factures pour les écoles primaires peut se consacrer à d’autres tâches.



4-5. Implantation et
contrôle
 Impacts anticipés

 Standardisation des processus
 Simplification du travail
 Réduction des erreurs
 Changement de tâche pour les secrétaires du primaire
 Réduction du transport de factures
 Réduction de l’archivage papier
 Libération d’un employé pour faire d’autres tâches

4 5
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L’implantation est terminée à 75%



Pour l’instant, les résultats anticipés permettent 
d’entrevoir des améliorations intéressantes. 

D’autres projets réalisés : 

Résultats préliminaires
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Projet Archi-e

Projet TSAR

Projet FAST

Coûts Qualité Satisfaction



 Analyser les impacts positifs/négatifs du Lean en éducation 
sur les coûts d’opération, sur les employés, sur les 
gestionnaires, sur les enseignants, sur les élèves.

 Proposer un modèle de déploiement Lean pour le domaine de 
l’éducation, incluant le développement de meilleures pratiques 
pour chaque boîte.

 Développer un outils de diagnostic de la performance des 
organisations d’éducation.

 Développer un modèle de simulation des processus 
d’éducation.

 Analyser l’impact de certains outils Lean en éducation (Kaizen
blitz, 5S, etc.)

Travaux de recherche à venir
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Questions ?

www.uqtr.ca/labe3c

Merci beaucoup!


	L’approche Lean en éducation : cas d’application et résultats initiaux
	Diapositive numéro 2
	Des gens en parlent dans les services publics…
	Plan de la présentation
	La méthode Lean 
	Méthodologie Lean-Six Sigma utilisée
	Trois cas d’étude en éducation
	Projet Archi-e�Amélioration du processus d’archivage des dossiers élèves et administratifs�
	1. Étape Définir
	2. Étape Mesurer
	2. Étape Mesurer
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Projet TSAR�Amélioration du processus d’affectation et d’intervention des ressources directes à l’élève TSA 
	1. Étape Définir
	2. Étape Mesurer
	2. Étape Mesurer
	3. Étape Analyser
	Diapositive numéro 20
	Projet FAST�Amélioration du processus de gestion des factures
	1. Étape Définir
	Diapositive numéro 23
	3. Étape Analyser
	3. Étape Analyser
	Diapositive numéro 26
	Résultats préliminaires
	Travaux de recherche à venir
	Questions ?

