
Instructions :

La méthode PDSA est une approche utilisée couramment pour tester les changements souhaités 

selon une logique d’amélioration continue. 

Alors que nous utilisons inconsciemment cette méthode dans notre vie quotidienne, le fait de passer 

explicitement par les quatre étapes du PDSA permet de structurer le processus de réflexion: 1. 

planifier les tâches, 2. répartir les tâches, 3. évaluer, 4. tester les ajustements. 

Pour plus d'informations sur le processus PDSA et des exemples, visitez le site web du ministère de 

la Santé du Minnesota. 

Un cycle PDSA se concentre toujours sur les questions suivantes : 

▪ Quel est notre objectif ?

▪ Comment saurons-nous que le changement introduit aura effectivement permis d’atteindre notre objectif ?

▪ Quelles mesures pouvons-nous prendre pour que ce changement permette d’atteindre notre objectif  ?

Cycle d'amélioration avec la roue de Deming « Plan-Do-Study-Act (PDSA) »
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https://www.health.state.mn.us/communities/practice/resources/phqitoolbox/pdsa.html#NaN


Feuille de travail PDSA
Cette fiche de travail et les étapes détaillées sur la page suivante vous aideront à structurer votre démarche. 
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Quoi : Où : Cycle N° Date :

PLAN

Ce qui doit changer :
Effet(s) attendu(s) de ce changement :
Manière dont le changement sera mis en œuvre :

DO

Effets observés :

STUDY

Leçons tirées :

Effet(s) attendu(s) atteint(s) : oui / non / en partie 
=> Commentaires:

ACT

Prochaines étapes :



Cycle PDSA

Plan

DoStudy

Act

1. Introduire la nouvelle pratique / le 

changement

2. Faire des (nouveaux) essais 

3. Former les personnes (si nécessaire)

4. Collecter des données

1. Analyser les effets de la nouvelle 

pratique / du changement 

2. Examiner les effets de la nouvelle 

pratique / du changement 

3. Apporter les mesures correctives 

urgentes (si nécessaire)

4. Tirer les leçons de l'expérience

1. Définir le problème

2. Recueillir les données nécessaires  

3. Analyser les données 

4. Identifier la cause 

5. Générer des solutions (brainstorming) 

6. Choisir la nouvelle pratique / le 

changement

1. Introduire la nouvelle pratique / le 

changement

2. Faire des (nouveaux) essais 

3. Former les personnes (si nécessaire)

4. Collecter des données
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