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1.0 Introduction 
  
Le présent document expose un Cadre d’évaluation pour l’Initiative de modernisation 
de BAC. L’initiative ne se rapporte pas directement à l’un des éléments de 
l’Architecture d’activités de programme (AAP); toutefois, elle est importante pour 
déterminer les modalités qui permettront de mener à bien chacun des éléments. 
 
Le Cadre d’évaluation vise à fournir à la direction un cadre qui permet de mesurer et 
de présenter les extrants et les résultats des programmes et des initiatives. Le 
document comporte trois sections principales. 
 

 La première présente le contexte de l’initiative et une description des activités 
prévues de même que ses objectifs, ses ressources et ses prestataires et 
bénéficiaires potentiels. 

 La deuxième décrit les travaux qu’on accomplira et les résultats attendus, 
ainsi qu’un modèle logique qui illustre les liens entre les activités, les extrants 
et les résultats. 

 La troisième section décrit la façon dont l’initiative sera évaluée, notamment 
la stratégie de mesure du rendement et le plan d’évaluation. La stratégie de 
mesure du rendement décrit les mesures de rendement qui permettront à la 
direction de suivre l’évolution de l’initiative aux fins de la prise de décisions. 
Le plan d’évaluation énonce les données et les méthodes auxquelles on devra 
avoir recours pour aborder les questions relatives à l’évaluation dans le cadre 
de l’évaluation à venir. 

 
Le présent document a été élaboré sur la base d’une étude documentaire et 
d’entrevues auprès de personnes-ressources de BAC. D’autres discussions avec des 
représentants des secteurs responsables se poursuivront au fur et à mesure que le 
Cadre sera mis en œuvre. 
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2.0 Profil 
 
La présente section décrit le contexte, les objectifs, les principaux intervenants et 
bénéficiaires, ainsi que les ressources associées à l’initiative. 
 
 
2.1 Contexte 
 
Voici le mandat de Bibliothèque et Archives Canada contenu dans le préambule de la 
Loi qui constituera Bibliothèque et Archives Canada : 
 

ATTENDU qu’il est nécessaire : 
(a) que le patrimoine documentaire du Canada soit préservé pour les générations 
présentes et futures; 
(b) que le Canada se dote d’une institution qui soit une source de savoir permanent 
accessible à tous et qui contribue à l’épanouissement culturel, social et économique de 
la société libre et démocratique que constitue le Canada; 
(c) que cette institution puisse faciliter au Canada la concertation des divers milieux 
intéressés à l’acquisition, à la préservation et à la diffusion du savoir; 
(d) que cette institution soit la mémoire permanente de l’administration fédérale et de 
ses institutions. 

 
L’extraordinaire augmentation du nombre de documents numériques au cours des 
dernières années a mené à une surabondance d’information. Au même moment, la 
modification des comportements des utilisateurs et de leurs attentes a créé des défis 
considérables pour les institutions de patrimoine documentaire. Même si la plupart 
des nouveaux documents sont numériques, il existe toujours une importante 
quantité de documents analogiques qui ont été recueillis par le passé. Il devient de 
plus en plus évident que le contenu est beaucoup trop élevé pour qu’une institution 
comme BAC le gère à elle seule; la collaboration avec des institutions semblables est 
donc essentielle. 
 
Pour relever ces défis, BAC a élaboré un nouveau cadre reposant sur trois piliers du 
patrimoine documentaire : l’acquisition, la préservation et l’exploration des 
ressources. Les principes directeurs sont l’importance, la suffisance, la viabilité et la 
société. BAC en est au processus de consultation des intervenants concernant le 
cadre. 
 
Même s’il y a d’autres intervenants dans d’autres administrations, BAC demeure la 
seule institution fédérale ayant un mandat direct dans ce domaine. Par conséquent, 
BAC contribue directement à l’épanouissement de la société libre et démocratique 
que constitue le Canada. 
 
 
 
2.2 Objectifs 
 
L’objectif global de l’Initiative de modernisation est de veiller à ce que BAC continue 
de servir les intérêts du grand public et demeure pertinent pour la population 
canadienne. Pour ce faire, BAC doit continuer d’accomplir son mandat, tout en 
s’adaptant au nouvel environnement à l’aide des ressources dont il dispose. 
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2.3 Principaux intervenants et bénéficiaires 
 
D’autres institutions culturelles, des éditeurs et des créateurs de contenu culturel, 
des bibliothèques et des établissements d’archives, des ministères et organismes du 
gouvernement fédéral, y compris des bibliothèques du gouvernement fédéral, les 
gouvernements provinciaux et territoriaux, et des entreprises du secteur privé, y 
compris des marchands de livres spécialisés, comptent parmi les principaux 
intervenants. 
 
Dans une certaine mesure, les bénéficiaires comprennent toutes les entités 
susmentionnées en plus des utilisateurs actuels et possibles des collections de BAC. 
 
 
 
2.4 Ressources 
 
D’ici 2011–2012, BAC devra composer avec une enveloppe budgétaire 
d’environ 100 millions de dollars. On prévoit qu’environ 75 p. 100 de ce total se 
composera de salaires versés à environ 1 100 employés. Il est peu probable que 
cette enveloppe budgétaire augmente au cours des cinq prochaines années; en fait, 
dans la situation économique actuelle et à court terme, elle est plus susceptible de 
diminuer. 
 
 
Tableau 1 : Ressources 
Année Dépenses prévues 

(en milliers de 
dollars) 

ETP 

2009–2010 121 338,90 $ 1 132 
2010–2011 128 359,90 $ 1 109 
2011–2012 102 421,90 $ 1 109 
Source : Bibliothèque et Archives du Canada, Rapport sur les plans et les priorités, 
2009–2010 
 
Remarque : Les chiffres susmentionnés comprennent des dépenses en capital 
de 12 531,70 $ en 2009–2010 et de 25 677,60 $ en 2010–2011. Les chiffres 
susmentionnés comprennent également une contribution spéciale de 21 700 $ sur 
une période de trois ans à compter de l’exercice financier 2008–2009, en vue de 
remplacer les systèmes désuets et de permettre la gestion de publications 
électroniques et des documents numériques du gouvernement du Canada. 
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3.0 Résultats attendus 
 
3.1 Résultats attendus 
 
Cette section présente les résultats attendus de l’Initiative de modernisation dans 
une séquence logique et des explications connexes. On a élaboré le modèle à la suite 
de discussions avec des personnes-ressources. Le délai relatif de la première étape 
de l’initiative est de 24 mois; d’ici là, on devrait avoir obtenu tous les résultats 
immédiats et la base des résultats intermédiaires devrait être en place. 
 
Activités et extrants 
 
Les principales activités se rapportent à l’élaboration de stratégies et de cadres 
visant à orienter les méthodes de travail qu’on réévalue en fonction de l’avenir. Au 
même moment, on tient des consultations avec des intervenants externes et on 
déploie des efforts pour communiquer, tant à l’externe avec les intervenants qu’à 
l’interne avec les employés, afin qu’ils participent au processus de modernisation. On 
déploie également des efforts pour examiner les compétences des employés et 
l’infrastructure physique et technologique qui sera nécessaire dans le cadre des 
étapes ultérieures. 
 
Les extrants comprennent divers ensembles de politiques, instruments de travail, 
plans, stratégies, cadres, guides, projets exploratoires, produits de communication, 
consultations, réunions et commentaires provenant d’employés et d’intervenants 
externes, ainsi qu’une nouvelle structure organisationnelle. 
 
Résultats immédiats 
 
Les résultats immédiats comprennent des politiques et des méthodes de travail 
clairement définies qui ont été élaborées grâce aux leçons apprises et à l’évaluation 
des résultats de la mise à l’essai de diverses stratégies, à une meilleure 
harmonisation des activités et des ressources, à un meilleur établissement des 
priorités, au dévouement des employés, à une collaboration horizontale accrue (tant 
au sein de BAC qu’avec les principaux intervenants), de même qu’à une 
compréhension commune des divers rôles et responsabilités entre BAC et ses 
partenaires à l’égard du mandat de base de BAC. 
 
Résultats intermédiaires 
 
Les résultats intermédiaires constitueront une documentation plus efficace de la 
société canadienne par l’entremise d’un organisme à orientation prédéterminée (c.-à-
d. l’intention stratégique globale se reflète dans les activités et les extrants au 
niveau opérationnel), et l’élaboration d’une bureaucratie professionnelle (c.-à-d. les 
politiques et les activités de BAC cadrent bien avec l’ensemble du gouvernement). 
 
Résultat à long terme 
 
Le résultat final de l’Initiative de modernisation sera l’amélioration de l’accès des 
Canadiens et des Canadiennes à une collection du patrimoine documentaire qui 
reflète la société canadienne, assurant ainsi la pertinence continue de BAC. 
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3.2 Objectifs 
 
Les liens entre les activités, les extrants et les résultats sont présentés dans le 
modèle logique provisoire ci-dessous, aux fins de discussion. 
 
Modèle logique de modernisation 
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3.3 Responsabilités 
 
Rôles et responsabilités 
 
Afin de travailler de façon stratégique en vue d’obtenir les résultats de l’Initiative de 
modernisation, le Conseil de direction, grâce à des conseils du Comité d’orientation 
des directeurs généraux sur la modernisation, approuvera les approches stratégiques 
menant à l’atteinte des objectifs, établira annuellement les priorités, approuvera 
l’affectation générale des ressources et prendra des décisions à l’égard des 
principaux projets. Il évaluera également régulièrement les progrès effectués pour 
l’obtention des résultats énoncés. 
 
Le Comité d’orientation des directeurs généraux, les sous-comités et les groupes de 
travail seront responsables de l’obtention des extrants et des résultats en matière de 
modernisation. 
 
Structure de responsabilité 
 
La structure de responsabilité est présentée dans le diagramme ci-dessous et les 
diverses responsabilités de chaque niveau sont décrites au tableau 2 qui suit. 
 

 
 

Conseil de direction 

Comité d’orientation des 
directeurs généraux 

 

Sous-comité 
 

Groupes de travail 
 

Sous-comité 
 

Sous-comité 
 

Groupes de travail 
 

Groupes de travail 
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Tableau 2 : Responsabilités 
Qui est 
responsable? 

Quelles sont ses/leurs 
responsabilités? 

De qui relève-t-il 
/relèvent-ils pour ce 
qui est du rendement et 
de l’évaluation? 

Conseil de 
direction 

- Succès global de l’Initiative 
de modernisation 
- Approbation des approches 
stratégiques 
- Établissement des priorités 
stratégiques 
- Approbation de l’affectation 
des ressources 

Bibliothécaire et archiviste 
Ministre et Parlement 

Comité 
d’orientation des 
directeurs 
généraux 

- Obtention des résultats 
immédiats et intermédiaires 
- Établissement, sur une base 
continue, de rapports financiers 
et de rapports sur le 
rendement 
- Approbation de projets 

Conseil de direction 

Responsables des 
sous-comités 

- Obtention d’extrants 
- Conseils au Comité 
d’orientation 
- Gestion efficace des projets 
et établissement de rapports 
sur les résultats 

Comité d’orientation des 
directeurs généraux 

Groupes de travail - Conseils aux sous-comités 
- Mise en œuvre de projets 

Sous-comités 

Chef de 
l’évaluation 

- Évaluation de l’Initiative de 
modernisation 

Comité d’évaluation/ 
Conseil de direction 

 
 
En intégrant les résultats énoncés dans le modèle logique aux ententes sur le 
rendement des dirigeants, on disposerait d’un moyen pour renforcer les 
responsabilités en matière de modernisation. 
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4.0 Plan d’évaluation et de surveillance 
 
4.1 Plan de mesure du rendement 
 
 
Stratégie et questions clés 
 
Le tableau ci-dessous expose les extrants et les résultats clés ainsi que les 
indicateurs, les sources et la fréquence de mesure qui s’y rattachent. Les indicateurs 
de rendement permettront à la direction d’évaluer le progrès et le rendement dans 
l’atteinte de ses buts. Les indicateurs présentés dans cette section du rapport ont été 
élaborés grâce à des discussions avec des personnes-ressources. Ils sont liés à des 
extrants précis, à des résultats immédiats et à des résultats intermédiaires du 
modèle logique. 
 
 

Tableau 3 : Indicateurs de rendement de l’Initiative de modernisation 
Extrant/ 
Résultat 

Indicateur Source de 
données et 
méthode 

Responsable Fréquence 

1. Plans et 
stratégies 

Nombre d’ensembles de 
politiques élaborés  
(acquisition, gestion des 
collections et exploration des 
ressources) 

- Données 
administratives 
 

Dirigeants des 
sous-comités 

Trimestrielle 

2. Méthodes de 
travail redéfinies 

Mesure dans laquelle les 
méthodes de travail au sein 
de BAC ont intégré les 
principes de la modernisation 

- Étude documentaire 
- Entrevues auprès de 
personnes-ressources 

Comité 
d’orientation des 
directeurs 
généraux 

Semestrielle 

3. Collaboration 
horizontale 

Mesure dans laquelle les 
politiques et les processus 
sont en place pour appuyer la 
collaboration interne et 
externe 

- Étude documentaire 
- Entrevues auprès de 
personnes-ressources 

Comité 
d’orientation des 
directeurs 
généraux 

Semestrielle 

4. Dévouement des 
employés 

Mesure dans laquelle les 
employés appuient activement 
les activités de modernisation 

- Enquête auprès des 
employés 

Comité 
d’orientation des 
directeurs 
généraux 

Semestrielle 

5. Organisme à 
orientation 
prédéterminée 

Degré de cohérence entre les 
décisions stratégiques prises 
et leur mise en œuvre 

- Étude documentaire 
- Entrevues auprès de 
personnes-ressources 

Comité 
d’orientation des 
directeurs 
généraux 

Annuelle 

6. Bureaucratie 
professionnelle 

Degré auquel la surveillance 
continue et les leçons apprises 
sont intégrées dans d’autres 
plans et mesures 

- Étude documentaire 
- Entrevues auprès de 
personnes-ressources 

Comité 
d’orientation des 
directeurs 
généraux 

Annuelle 

 
 
Le dirigeant de l’évaluation tiendra le Comité d’évaluation au courant de l’évolution 
de la mise en œuvre du cadre tous les six mois, lorsque le cadre aura été approuvé. 
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Stratégie en matière de rapports 
 
L’évolution de l’Initiative de modernisation sera signalée grâce aux 
mécanismes/documents suivants : 
 

 Des mises à jour régulières du Conseil de direction de la part du Comité 
d’orientation des directeurs généraux sur la modernisation. 

 Un rapport ministériel sur le rendement (RMR) que BAC présentera chaque 
année au Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). 

 Des rapports et des mises à jour sur l’évaluation des programmes qui seront 
présentés au Comité d’évaluation de Bibliothèque et Archives Canada aux fins 
d’approbation et de publication subséquente. 

En outre, le signalement continu des activités de modernisation sera effectué à l’aide 
de divers mécanismes, notamment le site Web de BAC, le site intranet de BAC et des 
messages du bibliothécaire et archiviste du Canada. 
 
 
 

Version 4.1 Le 7 juin 2010 11 



 
  

4.2 Plan d’évaluation 
 
Le cycle d’évaluation quinquennal de l’Initiative de modernisation s’étend de 
l’exercice financier 2010–2011 à l’exercice financier 2015–2016. On effectuera une 
évaluation formative durant l’exercice financier 2012–2013 afin d’évaluer la stratégie 
de mesure du rendement, de déterminer les problèmes qui peuvent survenir, et 
d’évaluer la disponibilité des données pour l’évaluation sommative qui suivra durant 
l’exercice financier 2015-2016. 

On effectuera l’évaluation sommative afin d’évaluer l’évolution globale vers l’atteinte 
des buts et des objectifs de l’initiative. Cette évaluation comportera toutes les 
données recueillies dans le cadre des mesures permanentes du rendement et 
respectera les normes d’évaluation figurant dans les Normes d’évaluation pour le 
gouvernement du Canada du Conseil du Trésor (SCT, 2004). On examinera trois 
principaux domaines, à savoir la pertinence, le succès et la rentabilité. 
 
 
Principales questions d’évaluation 
 
Pertinence — L’initiative cadre-t-elle toujours bien avec les priorités de l’organisme 
et de l’ensemble du gouvernement, et répond-elle véritablement à un besoin réel? 
 

Dans quelle mesure l’Initiative de modernisation cadre-t-elle toujours bien avec les 
priorités de Bibliothèque et Archives Canada et du gouvernement du Canada? 
 
Les activités entreprises dans le cadre de l’Initiative de modernisation sont-elles toujours 
pertinentes pour le public? Ces activités abordent-elles les besoins en constante évolution 
des intervenants et des clients? 
 

Succès — Dans le cadre de l’Initiative, parvient-on à atteindre les objectifs sans 
dépassement de budget ni effets indésirables? 
 

L’Initiative de modernisation est-elle mise en œuvre comme prévu? 
 
Dans quelle mesure a-t-on obtenu les résultats immédiats et intermédiaires attendus de 
l’Initiative de modernisation? 
 
La stratégie de mesure du rendement est-elle exécutée comme prévu? 
 
Comment utilise-t-on les données sur le rendement qu’on a recueillies? 

 

Rentabilité — Utilise-t-on les moyens les plus appropriés et les plus efficaces pour 
atteindre les objectifs ou y aurait-il lieu d’envisager d’autres modes de conception et 
d’exécution? 
 

A-t-on découvert d’autres façons plus efficaces/efficientes d’obtenir les résultats attendus 
de l’Initiative de modernisation? 
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Délais des évaluations 
 
Les délais établis ci-dessous sont normaux pour les cycles d’évaluation de la plupart 
des programmes. L’évaluation formative de l’Initiative de modernisation serait 
effectuée durant l’exercice financier 2012–2013; l’évaluation sommative aurait lieu 
durant l’exercice financier 2015–2016. Le tableau 4 résume le délai applicable aux 
activités d’évaluation.  
 
 

Tableau 4 : Délais des activités d’évaluation 
2010–2011 2011–2012 2012–2013 2013–2014 2014–2015 2015–2016 

Élaboration 
du cadre 

      

  Évaluation 
formative 

   

     Évaluation 
sommative 

 
 
Évaluations formative et sommative 
 
Le tableau 5 contient le cadre d’évaluation qui orientera les évaluations formative et 
sommative de l’Initiative de modernisation. Le cadre aborde les trois principaux 
domaines (pertinence, succès et rentabilité) et contient sept questions qui 
contribueront à orienter l’évaluation. Pour chaque question d’évaluation, le cadre 
décrit les indicateurs et les sources de données qu’on utilisera pour aborder la 
question. On abordera toutes les questions, tant dans l’évaluation formative que 
dans l’évaluation sommative; toutefois, l’évaluation formative visera principalement 
à évaluer si l’on effectue des progrès dans chacun des domaines respectifs. 
 
 

Tableau 5 : Cadre d’évaluation 
Activité d’évaluation Questions Indicateurs Méthodes d’analyse des 

données Formative Sommative 
Pertinence 
1. Dans quelle mesure 
l’Initiative de modernisation 
cadre-t-elle toujours bien 
avec les priorités de 
Bibliothèque et Archives 
Canada et du gouvernement 
du Canada? 

- Degré d’adéquation 
entre les activités de 
modernisation et les 
priorités de BAC et du 
gouvernement du Canada 

- Étude documentaire 
- Entrevues auprès des 
employés et des principaux 
intervenants de BAC 

 
 
X 

 
 
X 

2. Les activités entreprises 
dans le cadre de l’Initiative 
de modernisation sont-elles 
toujours pertinentes pour le 
public? Ces activités 
abordent-elles les besoins 
en constante évolution des 
intervenants et des clients? 

- Preuves de la 
compréhension et de 
l’acceptation du public et 
des intervenants à 
l’égard du besoin de 
modernisation 
 

- Étude documentaire 
- Entrevues auprès des 
employés, des principaux 
intervenants et des clients de 
BAC 

 
 
X 

 
 
X 
 

Succès 
3. L’Initiative de 
modernisation est-elle mise 
en œuvre comme prévu? 

- Mesure dans laquelle 
les activités de 
modernisation sont mises 
en œuvre comme prévu 

- Étude documentaire 
- Entrevues auprès des 
employés et des principaux 
intervenants de BAC 

 
X 

 
X 

4. Dans quelle mesure 
a-t-on obtenu les résultats 

- Mesure dans laquelle 
les employés appuient 

- Enquête auprès des 
employés 
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immédiats et intermédiaires 
attendus de l’Initiative de 
modernisation? 

activement les activités 
de modernisation 
- Mesure dans laquelle 
les méthodes de travail 
au sein de BAC ont 
intégré les principes de la 
modernisation 
- Degré de cohérence 
entre les décisions 
stratégiques prises et 
leur mise en œuvre 
- Degré auquel la 
surveillance continue et 
les leçons apprises sont 
intégrées dans d’autres 
plans et mesures 

- Étude documentaire 
- Entrevues auprès des 
employés et des principaux 
intervenants de BAC 

X X 

5. La stratégie de mesure 
du rendement est-elle 
exécutée comme prévu? 

- Degré d’harmonisation 
du plan de mesure du 
rendement avec les 
activités entreprises en 
matière de rendement 

- Étude documentaire 
- Entrevues auprès des 
employés de BAC 

 
X 

 
X 
 

6. Comment utilise-t-on les 
données sur le rendement 
qu’on a recueillies? 

- Preuves d’utilisation de 
données sur le 
rendement dans la prise 
de décisions 

- Étude documentaire 
- Entrevues auprès des 
employés de BAC 

 
X 

 
X 

Rentabilité 
7. A-t-on découvert d’autres 
façons plus 
efficaces/efficientes 
d’obtenir les résultats 
attendus de l’Initiative de 
modernisation? 

- Preuves que d’autres 
façons plus 
efficaces/efficientes 
d’obtenir les résultats 
attendus apparaissent 
évidentes pour les 
employés et les 
principaux intervenants 

- Étude documentaire 
- Entrevues auprès des 
employés de BAC 

 
X 

 
X 

 

Coûts des évaluations 

Les coûts estimatifs des évaluations formative et sommative sont présentés au 
tableau suivant. Il s’agit de coûts normaux dans le cas de services passés par 
contrat. 

Tableau 6 : Coûts des évaluations 
Études Exercice 

financier  
Coûts totaux des 
subventions et 
contributions 

Évaluation formative 2012–2013 25 000 $ 

Évaluation sommative 2015–2016 75 000 $ 

Total 100 000 $ 

 

 
 


