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I. DEFINITIONS ET CONCEPTS 
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1. Qu’est-ce-que la                  ?    

• Au sens commun, la qualité c’est « la satisfaction des besoins, 
exigences et attentes du client » 

• Selon ISO (International Standards Organization) 
 C’est: « Aptitude d’un ensemble de caractéristiques 
 intrinsèques à satisfaire à des exigences » 
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La Qualité sous différents angles  
(Cycle de la Qualité) 
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Des coûts de non qualité 
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Qu’est-ce-que le 
Management de la Qualité 

Activités coordonnées 
permettant d'orienter et de 
contrôler un organisme en 
matière de qualité.  

NOTE : L'orientation et le contrôle 
d'un organisme en matière de qualité 
incluent généralement 
l'établissement d'une politique 
qualité et d'objectifs qualité, la 
planification de la qualité, la maîtrise 
de la qualité, l'assurance de la qualité 
et l'amélioration de la qualité. 
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2. Concept de la productivité 

• La productivité est l’utilisation efficace 
et efficiente des ressources pour la 
production de biens et services qui 
répondent aux exigences des clients. 

• La productivité est une attitude mentale. C’est l’esprit de 
progrès, d’amélioration continue de ce qui existe. Il consiste 
aujourd’hui à faire mieux que hier et moins que demain. 

• La productivité est une attitude mentale. C’est l’esprit de 
progrès, d’amélioration continue de ce qui existe. Il consiste 
aujourd’hui à faire mieux que hier et moins que demain. 
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Productivité et QCDSM 
• Quality (Qualité) 

# Doit satisfaire à toutes les exigences des clients; 
• Cost (Coût) 

# Le Prix doit être compétitif sur le marché ; 
• Delivery (Livraison) 

# Les biens et les services doivent être livrés au bon 
moment et au bon endroit ; 

• Safety (Sécurité) 

# Améliorer la sécurité du processus de production  
• Morale (Morale) 

# Booster la morale de toutes les parties prenantes 
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Comprendre la Productivité 

• Au sens quantitatif 

 

 

 

Output 

Input 
Productivité = 

• Inputs: 
 Travail,  

 Machine,  

 Matière,  

 Energie & Finance… 

• Outputs: 
 Produits, 

 Services, 

 Valeur ajoutée, 

 Valeur de la production… 
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Comprendre la Productivité 

• Au sens qualitatif 

Productivité =  Faire les choses juste  + Faire les justes choses, 

  Efficacité + Efficience 
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II. STRATEGIES ET OUTILS DE 
PRODUCTIVITE 
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Comment améliorer la productivité 
• Cinq (05) stratégies possibles existent pour accroître la productivité 

Réduire les coûts

Gérer la croissance

Travailler efficacement

Réduire les inputs

Travailler efficiemment

Input

Output

Output

Input

Output

Input

Output

Input

Output

Input

12 



Facteurs de la productivité 

Internes 

• Facteurs liés aux ressources; 

• Facteurs liés aux processus; 

• Facteurs liés aux produits 

Externes 

• Cycles d’affaires et changements 
du marché; 

• Ressources; 

• Rôle de l’Etat, politiques 
nationales; 

• Mouvement national de la 
productivité 
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Promotion de la productivité 

• Il existe différents niveaux de promotion de la productivité: 

 La promotion de la productivité au niveau international; 

 La promotion de la productivité au niveau national; 

 La promotion de la productivité au niveau des organisations; 

 La promotion de la productivité au niveau individuel 
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Outils de Management de la Productivité 
Outils Classiques 

• Total Quality Management, 

• Lean Management, 

• Total Productive 
Maintenance, 

• Six Sigma,  

• Benchmarking, 

• DMAIC 

• Innovation… 

 

Outils avancés 

• Business Excellence; 

• ISO 9000, 

• ISO 14000, 

• OHSAS 18001, 

• Systèmes de management 

• …. 

Kaizen, 5S, 7 Wastes, 3R, Cercle de Qualité, Schema de Suggestion des 

Employés, Industry Engenering  
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Business Excellence (BE) 
• Le Business Excellence est une dynamique de développement dans 

laquelle s’engage une entreprise qui à se conformer aux standards 
internationaux de performances. C’est une course sans ligne 
d’arrivée. Les entreprises doivent continuellement améliorer et 
innover leurs systèmes de management et leurs processus pour tenir 
dans l’arène de la  concurrence mondiale. 

• Ce processus permet aux entreprises de se développer et d’atteindre 
des hauts niveaux de performance. 
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Présentation du Business Excellence 

• D’autres modèles de business 
excellence existent. Mais 
l’excellence sur le marché est la 
clé de la haute performance 
étant entendu que la satisfaction 
client conditionne tout le 
management et tous les 
processus de l’entreprise.  
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Evolution du Business Excellence 

• Du contrôle Qualité au Business Excellence 

Contrôle Qualité 

Assurance Qualité 

Total Contrôle 

Qualité 

Système de 

Management de la 

Qualité 

Business Excellence 
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De la Performance par  la Qualité:  
le Business Excellence 

Le management de le Qualité est au 
cœur du Business Excellence. Les 
performances qui en découlent sont à 
la fois source et expression du 
développement de l’entreprise. 
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III. QUALITE – PRODUCTIVITE - 
DEVELOPPEMENT 
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Caractéristiques d’une entreprise performante 

•Une entreprise pérenne, qui gagne de l’argent et qui est 
durablement profitable 

•Une entreprise qui défie ses concurrents en termes de qualité 
et de rapidité de service 

•Une entreprise innovante, efficiente, réactive et qui évolue 
sûrement, constamment et durablement 

•Une entreprise qui crée de la valeur tout en répondant aux 
exigences du marché avec une longueur d’avance 

•Une entreprise qui a su mettre en place de bons indicateurs de 
performance pour établir des stratégies de développement 
gagnantes 
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Caractéristiques d’une entreprise performante 

• Une entreprise intelligente au sens financier, sociétal, 
environnemental, technologique et qualitatif. 

• Une entreprise où règnent valeurs, motivation, 
compétences, intelligence collective et autonomie 

• Une entreprise ayant réussi à fidéliser ses clients, remplir 
son portefeuille de commandes grâce à une veille 
permanente et à une projection continue dans le futur 
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Illustration: Bénéfices de la productivité 
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Bénéfices de la productivité 
• Au niveau Pays: 
Expansion de la richesse du pays et contrôle de l’inflation ; 

Niveau de vie élevé ; 

• Au niveau Entreprises: 
Forte profitabilité et compétitivité élevée; 

Optimisation des ressources; 

Capacité d’autofinancement accrue; 

 Investissements d’expansion, de développement facilités; 

• Au niveau individuel: 
Niveau de salaire élevé? 

Cadre de travail amélioré…. 
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Productivité et Développement 
  Meilleure Qualité de Vie 

PIB élevé et Compétitivité économique 

Productivité élevée 
Hausse de l’emploi 

Niveau de vie élevé 

Qualité de travail 

Intensité du capital élevé 
Productivité totale élevée 

Qualité de capitaux et 

systèmes 

Facteurs Quantitatifs Facteurs Qualitatifs  
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MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION 

 
•Commentaires, 

Contributions et Questions 
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