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INTRODUCTION 

Qualité 

= 

Satisfaction client 

= 

Profit 

Mondialisation § Globalisation 

de l’économie 

Vitesse de 

l’Innovation des 

NTIC 

Comportements 

clients 

La Qualité, un enjeu renforcé par l’évolution du 

contexte socio- économique 



I. LES ENJEUX DE LA DEMARCHE 

QUALITE ET LES CONDITIONS DE 

SUCCES 

FINANCES 

PERSONNES LOCAUX 

MATERIELS ORGANISAT. 

SMQ= Ensemble 
d’éléments corrélés 

ou interactifs 
permettant d’établir 
une politique et des 

objectifs et 
d’atteindre ces 

objectifs 
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MANAGEMENT 

MANAGEMENT 

DE LA QUALITE 

AMELIORER 

CONTROLER 

EXECUTER 

PLANIFIER 

STRATEGIE de l’ENTREPRISE 

En s’APPUYANT 

sur des PRINCIPES 

(08 principes) 

I. LES ENJEUX DE LA DEMARCHE QUALITE ET 

LES CONDITIONS DE SUCCES 

SMQ = Manière dont 

l’organisation dirige et 

maîtrise l’ensemble des 

activités liées à la qualité 

Roue de 

Deming 
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I. LES ENJEUX DE LA DEMARCHE 

QUALITE ET LES CONDITIONS DE 

SUCCES 

   Une démarche qualité a pour objectif premier d’améliorer sans 

cesse les performances d’une structure de tout type : structure de 

production, de services ou consulaire. Cette amélioration des 

performances doit se décliner auprès de toutes les parties 

prenantes de l’entreprise.  

Elle concerne ainsi :  

    Les clients par le respect des délais, des exigences qualitatives 

de la prestation rendue ou du produit livré, et bien évidemment 

par la maîtrise des coûts… ;  

    Les prescripteurs et organismes de tutelle auprès desquels la 

crédibilité de l’entreprise sera renforcée ;  
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I. LES ENJEUX DE LA DEMARCHE 

QUALITE ET LES CONDITIONS DE 

SUCCES 

 Le personnel est probablement la partie prenante la plus concernée, 

son implication dans la démarche doit être totale et soutenue 

constamment par le Dirigeant.  

   Améliorer la satisfaction des clients, rendre plus efficace le travail 

des salariés par rapport aux objectifs fixés par la Direction Générale 

et élever leurs compétences, développer la transversalité entre 

services, définir, optimiser et gérer les interfaces et les ressources, 

créer des réflexes de type clients/fournisseurs internes au travers de 

l’approche processus, mettre en place un système de reporting 

permettant de suivre l’activité des services, sont autant d’actions qui 

doivent contribuer au principal résultat attendu à travers la 

démarche qualité : améliorer les performances de la structure  
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Les raisons :  

 Développement de la concurrence  

 Des acheteurs :  

• mieux formés,  

• mieux informés,  

• définissant mieux leurs besoins,  

• plus exigeants,  

• ayant des clients aussi plus exigeants.  

 Pérennisation du savoir.  

 Fidélisation des clients aussi importante que l’accroissement des 

parts de marché.  

 Preuve irréfutable de l’efficacité de l’implantation des concepts 

qualité.  

 Amélioration continue de la satisfaction des clients  

I. LES ENJEUX DE LA DEMARCHE 

QUALITE ET LES CONDITIONS DE 

SUCCES 
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La décision :  

Associer à la culture d’entreprise, la notion de qualité planifiée, 

managée, maîtrisée assurée et améliorée.  

Repenser les organisations, méthodes, moyens et la communication 

en centrant la réflexion des acteurs sur : LE CLIENT  

 

Les enjeux économiques :  

 Compétitivité par la diminution des prix de revient et des coûts 

de non-qualité.  

 Amélioration de l’activité commerciale par :  

• L’amélioration de l’image de marque de l’entreprise,  

• La fidélisation de ses clients,  

• La capture de nouveaux marchés.  
 

I. LES ENJEUX DE LA DEMARCHE 

QUALITE ET LES CONDITIONS DE 

SUCCES 
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Les enjeux technologiques :  

 Maîtriser des processus de production de plus en plus 

complexes  

 Protection accrue du savoir – faire (brevets,…)  

 Transferts technologiques clients / fournisseurs  

 

 Les enjeux juridiques  

 Obligation de moyens / obligation de résultats  

 Responsabilités du respect de la conformité du produit par 

rapport à son périmètre d’utilisation (sécurité des personnes, 

sécurité sanitaire et environnementale,...)  

 Fournir la preuve de bonne foi : toutes les précautions ont été 

prises  

I. LES ENJEUX DE LA DEMARCHE 

QUALITE ET LES CONDITIONS DE 

SUCCES 
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Les enjeux sociaux  

 Responsabilité sociétale « déclinaison des principes du 

développement durable à l’échelle de l’entreprise »  

 Communication  

 Motivation en :  

•donnant plus de responsabilités individuelles,  

• permettant l’accomplissement de l’individu dans son travail  

• rendant les acteurs partenaires actifs.  

Préambules à la démarche de certification  

 La démarche doit être initiée obligatoirement par la direction de 

l’entreprise afin qu’elle montre dès le début son engagement et sa 

volonté d’améliorer la satisfaction de ses clients tout en motivant ses 

salariés.  

I. LES ENJEUX DE LA DEMARCHE 

QUALITE ET LES CONDITIONS DE 

SUCCES 
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 Se poser la question :  

• Qu’est-ce que çà va me rapporter ?  

• Qu’est-ce que çà va me coûter ?  

 Créer une atmosphère favorable  

 Management – Responsabilité et engagement de la direction – 

Nomination d’un responsable qualité  

 Acquérir les normes ISO 9000 (Vocabulaire), ISO 9001 (Système de 

management de la qualité) et ISO 9004( Lignes directrices….)  

 Former le responsable qualité  et les Principaux acteurs au référentiel  

 Informer et former le personnel quant aux exigences et conséquences de 

la mise en place d’un système de management de la qualité (SMQ)  

 Responsabiliser le personnel – Rigueur d’organisation et de travail dans 

le temps (contrat  d’objectifs) 

 Créer des groupes de travail par activité avec des correspondants 

transverses  

I. LES ENJEUX DE LA DEMARCHE 

QUALITE ET LES CONDITIONS DE 

SUCCES 



II. LA CONDUITE DU CHANGEMENT 

La conduite du changement (parfois appelée accompagnement du 

changement) vise à faciliter l'acceptation des changements induits 

par la mise en œuvre  d'un nouveau projet  telle que  le SMQ et à 

réduire les facteurs de rejet.   

La conduite du changement consiste à anticiper les risques, définir et 

mettre en œuvre  une démarche permettant la mise en place d'une 

solution dans des conditions optimales. Les démarches de 

conduite du changement sont généralement basées sur le triptyque 

suivant :  

participation : associer les utilisateurs dès le début du projet, afin 

notamment de prendre en compte leur avis et faire en sorte que le 

produit final corresponde à leurs attentes ;  
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II. LA CONDUITE DU CHANGEMENT 

communication : mettre en place un dispositif de communication 

permettant tout au long du projet de permettre aux acteurs de 

l'entreprise de comprendre et d'accepter les changements à venir, 

ainsi que d'être informé sur l'avancement du projet ;  

formation : s'assurer que les utilisateurs aient acquis les 

connaissances théoriques et pratiques nécessaires.   

     L'implication et la participation des personnes dans la démarche 

est un facteur clé de réussite, la conduite du changement ne saurait 

se limiter à des actions de formation et de sensibilisation.  

La démarche CAPTE est souvent utilisée dans les conduites de 

changements 
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 LA DÉMARCHE CAPTE  



III.  LA COMMUNICATION DANS LA 

REUSSITE D’UN PROJET QUALITE 

     La réussite d’une démarche qualité dépend directement du 

niveau d’implication des acteurs concernés. Pour s’impliquer, 

les personnes ont besoin de connaître le but poursuivi, 

d’exposer leur point de vue, d’échanger et de comprendre la 

raison d’être de la démarche. Communiquer ne consiste donc 

pas uniquement à échanger des informations, mais surtout à 

donner sens, à construire l’action commune, en travaillant sur 

le pourquoi et le comment de la démarche. 
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III.  LA COMMUNICATION DANS LA 

REUSSITE D’UN PROJET QUALITE 
 

La communication est à toute entreprise, toute 

organisation, ce que l’huile est au moteur. 

Si aucune communication ne s’effectue entre le personnel 

ou les membres d’une organisation ou d’une entreprise, il 

lui sera impossible de fonctionner efficacement. 

 

 

 

 

Conscient de cette difficulté, le normalisateur a introduit des 

exigences de communication interne, afin de favoriser la mise en 

œuvre et l’amélioration du processus de communication 



   On retrouve ces exigences dans plusieurs paragraphes de la norme 

ISO 9001 version 2008 : 

§ 5.1 Engagement de la direction : "La direction doit communiquer, 

au sein de l’organisme, l’importance à satisfaire les exigences du 

client [...]." 

§ 5.3 Politique Qualité : "La direction doit assurer que la politique 

qualité est communiquée et comprise au sein de l’organisme." 

§ 5.4.1 Objectifs qualité : "La direction doit assurer que les objectifs 

qualité [...] sont établis aux fonctions et aux niveaux appropriés au 

sein de l’organisme [...].«  

§ 5.5.1 Responsabilité et autorité : "La direction doit assurer que les 

responsabilités et autorités sont définies et communiquées au sein de 

l’organisme."...]." 12/08/2015 18 

III.1. POURQUOI COMMUNIQUER SUR 

LA QUALITE 



III.1. POURQUOI COMMUNIQUER SUR 

LA QUALITE 
 

§ 5.5.3 Communication interne : "La direction doit assurer que des 

processus appropriés de communication sont établis au sein de 

l’organisme  

   On retrouve également d’autres exigences dans le § 6.2.2-d) 

Compétence, sensibilisation et formation : "l’organisme doit 

assurer que les membres de son personnel ont conscience de la 

pertinence et de l’importance de leurs activités… paragraphe qui 

découle du ou des processus de communication 

   Il est donc nécessaire de mettre en place des processus appropriés 

de communication, indispensables pour les entreprises visant 

une certification ISO 9001:2008, mais également utiles et 

fortement recommandés pour toutes celles qui souhaitent 

simplement améliorer leurs performances. 
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III.1. POURQUOI COMMUNIQUER SUR 

LA QUALITE 

Buts de la communication d’entreprise 

 Créer une bonne harmonie et une entente au sein de la société 

 Faire partager à tous la culture d’entreprise 

 Améliorer le climat social au sein du groupe 

 Éviter les tensions, dissiper les malentendus 

 Prévenir et annihiler les conflits 

 Savoir gérer les conflits 

 Faire connaître, aimer et adopter l’entreprise et ses produits 
(notoriété, image, etc.) 

. 
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La communication interne est l’ensemble des actes de 

communication qui s’adressent au public interne de l’entreprise. Les 

employés, les clients et les actionnaires. 

La communication externe est l’ensemble des actes de 

communication qui s’adressent aux publics extérieurs à l’entreprise: 

clients, pouvoirs et opinion publics, leaders d’opinion, etc. 

Les Partenaires de la communication interne 

Le personnel 

L’encadrement 

 Le personnel de soutien  

Les relais de communication 

Les syndicats, les délégués du personnel 

Les clients  

Les actionnaires (le Conseil d’Administration)  

 

III.1. POURQUOI COMMUNIQUER 

SUR LA QUALITE 



III.1. POURQUOI COMMUNIQUER SUR 

LA QUALITE 

Communiquer pour les bonnes raisons 

Rassurer 

   Le premier résultat que doit atteindre une bonne communication est 

de rassurer les salariés quant à la suite des événements. En effet, 

faire évoluer les pratiques de management en utilisant une démarche 

qualité entraîne de nombreux changements dans la vie quotidienne 

qui peuvent inquiéter les salariés. 

Renforcer la confiance 

    En rendant les circuits de décision transparents, notamment ceux 

concernant la gestion du capital humain, les dirigeants, soutenus par 

l'encadrement direct, peuvent créer une dynamique facilitant en 

particulier la prise de risque et l'innovation, le transfert de 

compétences et la gestion des connaissances 
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III.1. POURQUOI COMMUNIQUER SUR 

LA QUALITE 

Faciliter le changement  

    Face à ce changement, les dirigeants, responsables qualités, 

responsables RH et managers doivent non seulement rassurer, 

mais aussi encourager leurs collaborateurs à être acteurs du 

changement. La peur du changement est humaine. Pourtant, plus 

que jamais, être flexible et adaptable au changement est une 

condition primordiale de la survie de son emploi et de l'évolution 

professionnelle. 

Communiquer des faits 

     Les salariés participeront réellement à l'amélioration de la 

satisfaction de leurs clients et de leurs pratiques professionnelles 

s'ils ont connaissance des faits et des données les concernant.  
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III.1. POURQUOI COMMUNIQUER SUR 

LA QUALITE 

    Chaque salarié doit recevoir les résultats des indicateurs concernant son 

emploi, qu'il s'agisse des coûts de production ou des taux de non-

conformité.  Tout salarié doit pouvoir contribuer à identifier les causes 

d'un mauvais indicateur, trouver une solution et participer à 

l'amélioration des processus. 

    Une bonne communication facilite la qualité 

     Une bonne communication est à la base de la qualité et favorise le 

sentiment d'attachement des salariés à leur entreprise. Négliger son 

importance mettra en péril l'avenir du système de management de la 

qualité, si ce n'est l'avenir de l'entreprise elle-même.  

      La communication claire et constante avec les salariés renforce leur 

compréhension des enjeux de la qualité et leur permet de participer à 

l'amélioration continue. Une communication transparente est la clé pour 

constituer une équipe soudée, dirigée vers le même objectif 
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III.2. COMMENT PARLER DE LA 

QUALITE EN INTERNE 

    Tout processus de changement majeur doit être soutenu 

par une communication planifiée. 

    Le plan de communication doit être élaboré: il prévoit 

les différents temps de communication et leur 

coordination, les acteurs visés, les moyens et outils à 

utiliser. 

     La communication est liée au management, à l’écoute, à 

la courtoisie, à la reconnaissance. 

    Elle s’appuie sur des principes transversaux qui 

contribuent au succès d’une démarche qualité et à sa 

pérennité : 

25 
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PRINCIPES DE BASE : 

•  faire participer aux développements 

 

• informer sur ce qui se dit lors des réunions 

 

• prendre le temps d’expliquer 

 

• prendre le temps d’écouter 

 

• demander l’avis 

 

• encourager les efforts 

 

•reconnaître la paternité des idées 

III.2. COMMENT PARLER DE LA 

QUALITE EN INTERNE 



III.2. COMMENT PARLER DE LA 

QUALITE EN INTERNE 

ETAPES OBJECTIFS MODALI

TES 

ACTEUR

S 

CIBLE 

VISEE 

MOYENS/ 

OUTILS 

Etape 1: 

Diagnosticoutil de 

com interne 1.docx 
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outil de com interne 1.docx
outil de com interne 1.docx


III.2. COMMENT PARLER DE LA 

QUALITE EN INTERNE 

ETAPES OBJECTIFS MODALI

TES 

ACTEUR

S 

CIBLE 

VISEE 

MOYENS/ 

OUTILS 

Etape 2: 

Mise en œuvre 

outil de com 

interne 2.docx 
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outil de com interne 2.docx
outil de com interne 2.docx


III.2. COMMENT PARLER DE LA 

QUALITE EN INTERNE 

ETAPES OBJECTIFS MODALI

TES 

ACTEUR

S 

CIBLE 

VISEE 

MOYENS/ 

OUTILS 

Etape 3 et 4: 

Certification et 

Bilan :flash 29.doc 

outil de com 

interne 3.docx 

flash 27.doc, 

FLASH 28.doc,  
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flash 29.doc
outil de com interne 3.docx
outil de com interne 3.docx
flash 27.doc
FLASH 28.doc
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IV. INTERACTIONS QUALITE 

CONDUITE DU CHANGEMENT ET 

COMMUNICATION 

Conduite du 

changement 
Communication 

Qualité 

REUSSITE 

PROJET 

QUALITE 

Engagement de la 

Direction, Politique et 

objectifs qualité, 

Procédures, 

Performances, 

Savoir séduire et 

fidéliser les clients, 

Implication du 

personnel  

Pilotage du 

changement, 

Mobilisation des 

compétences, 

Adaptation aux 

changements, 

Gestion des 

résistances par 

l’écoute et la 

communication, 

Informations sur le changement, 

Communiquer sur les valeurs à 

partager, Réduire l’anxiété des 

équipes, Construire la confiance  



CONCLUSION 

Savoir séduire, conquérir et fidéliser un client est aujourd'hui la 

préoccupation majeure de tout manager !  

   Or, une démarche qualité réussie alliée à une communication 

intelligente et efficace constitue la recette idéale pour atteindre 

cet objectif.  

La communication est la pierre angulaire du processus de 

changement ; sans communication efficace, aucun changement 

ne pourra être mis en place. 

Communiquer en amont, en aval pendant et tout le temps. 

La réussite de tout projet de changement passe par une 

définition du sens et un alignement sur celui-ci à la fois des 

processus et des livrables 
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