
Je voulais le ramener à temps!
Supprimer les biais, faire la promotion de l’égalité et 

améliorer le service à la clientèle grâce à une 

analyse qualitative des données sur les amendes

Lisa Levesque & Kelly Kimberley



Plan

1. Qui sommes-nous et pourquoi avoir fait cette étude?
a. Équité

b. Exiger des amendes sur des ressources à faible circulation est une pratique désuète

c. Service à la clientèle

2. Méthodologie
a. Biais

b. Méthode

3. Résultats
a. Raisons pour recevoir des amendes

b. Raisons de recherche

c. Les « gens » et la « santé » - deux raisons chères

d. Difficultés financières

4. Discussion
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Équité

L’équité est un concept important à la Bibliothèque de l’Université Ryerson. Ici, 

nous nous concentrons de plus en plus sur des projets d’évaluation qui touchent à 

l’équité. 

En 2018, nous avons travaillé ensemble sur une étude quantitative des données 

sur les amendes, comprenant une revue de la littérature. Nous y avons appris que 

le montant de l’amende touche les gens de façon inégale (Dixon, 2017), que cela 

décourage l’utilisation de la bibliothèque (Morehart, 2018) et que la croyance 

populaire chez les bibliothécaires universitaires que les amendes encouragent le 

retour des ressources manque de preuves (Reed, Blackburn & Sifton, 2014). 

Notre décision de modifier la politique sur les amendes s’appuie sur l’équité, une 

vision financière et une approche pragmatique. 

https://learn.library.ryerson.ca/assessment


Service à la clientèle

Source:  TheDigitalArtist, via pixabay

● Les amendes sont un sujet controversé pour le personnel et les usagers des 

bibliothèques.

● Les amendes grugent du temps de traitement pour le personnel (Reed, 

Blackburn & Sifton, 2014; Wilson, Frazier, & Harter, 2015; Mosley, 2008), ce 

qui est perçu comme une corvée désagréable.

● « Dans l’ensemble, le personnel appuie ces changements aux amendes et aux 

règles de prêts... Je pense que le personnel de circulation de tout le pays a 

poussé un soupir de soulagement collectif. C’était le pire aspect de notre 

emploi, téléphoner aux gens et leur dire que leurs privilèges étaient suspendus 

même si avant c’était notre seule arme. » (Reed, Blackburn & Sifton, 2014). 

https://pixabay.com/users/thedigitalartist-202249/
https://pixabay.com/illustrations/customer-service-quality-1641724/


● Les amendes sont désuètes

(Sifton, 2009) et la 

personnalité moralisatrice et 

condescendante qu’elles 

suggèrent ne correspond 

pas au rôle actuel des 

bibliothécaires d’appuyer 

l’apprentissage (Morehart, 

2018).

Seinfeld, Saison 3, Épisode 5 Scène “The Library” Bookman 

https://youtu.be/_zePQavforA

https://youtu.be/_zePQavforA


Exiger des amendes sur des ressources de 

bibliothèque à faible circulation est une pratique 

désuète

Source:  Free-Photos, via pixabay

https://pixabay.com/users/free-photos-242387/
https://pixabay.com/photos/parking-meter-parking-meter-street-828887/


Service à la clientèle



S’attaquer aux biais

S’attaquer aux biais est une grande 

préoccupation en matière d’activités 

d’évaluation. On s’intéresse ici de 

manière prioritaire au contexte 

émotionnel des amendes, à notre désir 

de corroborer des décisions antérieures 

et à nos idées préconçues comme 

bibliothécaires-chercheuses.

Comment tirer profit de notre expérience 

partagée sans préjudice pour les 

résultats?

Différents types de biais :

● Biais de confirmation

● Biais causé par l’expérience 

personnelle et professionnelle

● Biais causé par le caractère 

émotif des amendes et des 

relations avec les usagers



Méthode : réduction des biais

Ensemble, nous avons conçu et partagé un guide de codification. Pour réduire les 

biais, nous avons :

● discuté de nos biais concernant les données sur les amendes avant 

d’entreprendre le travail;

● fait appel à une méthode comparative constante pour concevoir le guide de 

codification; et

● divisé le travail également entre nous trois avant de revenir en groupe pour 

comparer nos observations.

Denscombe, M. (2014). Grounded theory. In The good research guide: For small-

scale social research projects (5e éd., pp. 106-121). Open University Press.



Question de recherche
Pourquoi les usagères font-elles 

appel des amendes? 

Pourquoi les usagers reçoivent-ils 

des amendes?



Faiblesses

Le processus d’appel est une composante 

du système d’amendes.

Toute étudiante ou tout étudiant qui reçoit 

une amende a, en théorie, le même accès à 

une procédure d’appel. En réalité, la 

situation est variable.

Il existe un potentiel de tendance à 

l’exagération.

L’appel est directement lié à l’amende. 

Les données sources sont facilement disponibles, 

car elles sont recueillies au moyen d’un formulaire 

d’appel. L’analyse de données secondaires réduit 

la fatigue de remplir des sondages.

Il est évident, en fonction des renseignements 

personnels et souvent difficiles détaillés dans le 

formulaire d’appel, que les usagers veulent être 

entendus et dans certains que nous modifions nos 

politiques. 

Forces

Nos sources de données

https://library.ryerson.ca/services/borrower/fines/


Crédit photo : Archives publiques de 

l’Ontario

https://gph.is/2mV9PAL

https://giphy.com/archivesontario/
https://gph.is/2mV9PAL


Méthodes : les détails

Tous les logiciels sont disponibles 

gratuitement. 

Google Sheets a été utilisé pour la 

collecte de données, le nettoyage initial 

et le codage comparatif.

OpenRefine a été utilisé pour modeler 

les données. 

Tableau a été utilisé pour la 

visualisation des données. 

Nous avons choisi des logiciels 

gratuits pour que les autres 

bibliothèques puissent refaire le 

même exercice avec leurs propres 

données des processus d’appel.



Données : les détails

Un ensemble de données de 404 appels a été analysé de manière qualitative, soit 

671 points de données codés.

2016 - 50 appels

2017 - 50 appels

2018 - 50 appels

2019 - 257 appels

Des ensembles de données de différentes années ont permis une comparaison 

dans le temps. Les données ont-elles changé d’une année à l’autre? Non, elles 

n’ont pas changé. 



Source:  geralt, via pixabay

https://pixabay.com/users/geralt-9301/
https://pixabay.com/photos/result-balance-sheet-follow-success-3236285/




Guide de codification

https://docs.google.com/document/d/1woUCB8TZExPo12s13k1zgBrpNo-nYI-FxC4zT-L7ky8/edit?usp=sharing


Des priorités changeantes

● Le processus d’appel des amendes est un spectre. Les usagers sont des 

gens avec des vies occupées au-delà de la vie universitaire.

● Lors de l’analyse, nous avons discuté de la métaphore de la « bande 

passante » comme explication des raisons qui font que nos usages reçoivent 

des amendes lorsque la charge est trop grande.

○ Une personne a écrit qu’elle vivait à la fois des problèmes de santé physique et 

mentale d’un membre de sa famille et qu’elle faisait appel de l’amende en 

« [espérant] que vous comprendrez que parfois tout arrive en même temps et que 

j’essaie de gérer tout ça. »



Milieu universitaire

La deuxième raison la plus commune dans notre étude est que les gens reçoivent 

des amendes à cause de travaux scolaires. Les gens dont les commentaires ont 

été codés avec « académique » nous ont dit être occupés à utiliser le matériel, ne 

pouvaient pas le retourner pour cause d’horaire chargé ou parce qu’ils étaient trop 

concentrés sur leur travail pour s’en souvenir ou éviter une amende.

Exemple : « J’ai perdu la notion du temps, je finissais mon travail. Je m’excuse. »



Milieu universitaire

La raison d’être de la Bibliothèque de l’Université Ryerson, comme pour toutes les 

bibliothèques universitaires, est de soutenir la recherche universitaire. Comme la 

plupart de nos usagers ont des travaux de nature universitaire, il est évident que 

les amendes qu’ils reçoivent y soient liées. Cependant, les amendes contrecarrent 

le parcours universitaire des usagers. Les critiques des amendes en bibliothèques 

avancent que la collecte d’amendes limite l’accès aux ressources de la 

bibliothèque et, ainsi, que cela va à l’encontre de la mission des bibliothèques 

(McMenemy, 2015; Reed, Blackburn & Sifton, 2014). Wilson (2014) a démontré 

que la population étudiante a davantage tendance à vouloir retourner les 

ressources en fonction de la date de remise des travaux, plutôt qu’en raison des 

amendes. Notre étude démontre également que les gens ne retournent pas les 

ressources pour des raisons universitaires. 



Appel des amendes par type de ressource



Difficultés financières

Certaines personnes ont lié leur 

situation financière avec la vie 

étudiante en général, notamment les 

frais de scolarité élevés, les coûts 

associés aux programmes, les délais 

du RAFEO et leur situation d’emploi 

à temps partiel ou sans emploi. Une 

personne a écrit qu’être « étudiant 

est déjà difficile financièrement »

sans avoir en plus des amendes.

De nombreuses personnes ont 

indiqué que des programmes ou du 

matériel précis sont chers. D’autres 

ont indiqué des achats importants qui 

réduisent leur capacité de payer les 

amendes, y compris le loyer et les 

services de garde.



Difficultés financières

En comparant les commentaires 

codés avec « difficultés financières » 

avec les autres, on note une 

différence majeure dans le montant 

moyen. La notion de dépense est 

relative et une personne a écrit « en 

ce moment, même 10 $ est 

beaucoup pour mon budget. »



Certaines amendes sont plus chères que d’autres



Réflexions sur la modification de la politique sur les 

amendes

● Les amendes sur les monographies régulières ont été éliminées à 

l’automne 2019

● Le personnel appuyait cette décision

● Les usagers étaient reconnaissants

● Bien gérer le changement pour appuyer la politique



Métaréflexions sur l’étude en temps de COVID-19

● Nous travaillons à distance

● Suspension des amendes compte tenu de la situation

● Penser à de nouveaux espaces et de nouveaux services

● Équité – continuons à écouter



Source:  leovalente, via pixabay

Discussion

https://pixabay.com/users/leovalente-203647/
https://pixabay.com/photos/minions-talking-smile-conversation-363019/
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