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Implantation de l’amélioration continueImplantation de l’amélioration continue

 Définition de l’amélioration continueDéfinition de l’amélioration continue
 Objectifs de l’amélioration continueObjectifs de l’amélioration continue
 Caractéristiques des groupes de travail en Caractéristiques des groupes de travail en 

amélioration continueamélioration continue
 Réussite d’un projet d’amélioration continue :Réussite d’un projet d’amélioration continue :

 conditions essentiellesconditions essentielles
 cinq dimensionscinq dimensions

 Intervenants dans un projetIntervenants dans un projet
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Amélioration continueAmélioration continue
DéfinitionDéfinition

 Démarche structurée en groupe de travail, Démarche structurée en groupe de travail, 
visant l’amélioration, par le personnel, de visant l’amélioration, par le personnel, de 
la qualité du produit, de la satisfaction du la qualité du produit, de la satisfaction du 
client et de la performance globale de client et de la performance globale de 
l’entreprise, assurant ainsi le l’entreprise, assurant ainsi le 
développement et le succès à long terme développement et le succès à long terme 
de celle-ci.de celle-ci.
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Amélioration continueAmélioration continue
Objectifs d’un projet d’amélioration Objectifs d’un projet d’amélioration 

continuecontinue
 accroissement de la satisfaction de la accroissement de la satisfaction de la 

clientèleclientèle
 nécessité d’assurer la survie de nécessité d’assurer la survie de 

l’entreprise par :l’entreprise par :
 l’amélioration des procédésl’amélioration des procédés
 l’amélioration des méthodes de travaill’amélioration des méthodes de travail
 la réduction des coûts de non-qualitéla réduction des coûts de non-qualité

 désir d’être les meilleurs dans le domaine désir d’être les meilleurs dans le domaine 
d’activité de l’entreprised’activité de l’entreprise
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Amélioration continueAmélioration continue
Objectifs d’un projet d’amélioration Objectifs d’un projet d’amélioration 

continue (2)continue (2)

 assurer le développement à long terme de assurer le développement à long terme de 
l’entreprise, en maximisant l’utilisation et la l’entreprise, en maximisant l’utilisation et la 
participation du personnelparticipation du personnel

 résoudre définitivement les problèmes de résoudre définitivement les problèmes de 
l’entreprisel’entreprise
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Amélioration continueAmélioration continue
Caractéristiques des groupes de travailCaractéristiques des groupes de travail

 Objectif du travail d’un groupe :Objectif du travail d’un groupe :
 amélioration des éléments qui touchent amélioration des éléments qui touchent 

l’entreprise tels que le client, le produit ou le l’entreprise tels que le client, le produit ou le 
service, le travail ou la formationservice, le travail ou la formation
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Amélioration continueAmélioration continue
Caractéristiques des groupes de travailCaractéristiques des groupes de travail
 Origine du groupe :Origine du groupe :

 encouragé et soutenu par la directionencouragé et soutenu par la direction
 formé par la direction ou par les employés eux-mêmesformé par la direction ou par les employés eux-mêmes

 Composition du groupe :Composition du groupe :
 composé de représentants de la direction ou des divers composé de représentants de la direction ou des divers 

services de l’entreprise et souvent d’employésservices de l’entreprise et souvent d’employés

 Durée :Durée :
 temps plein et de courte duréetemps plein et de courte durée  approche kaizenapproche kaizen
 temps partiel et permanenttemps partiel et permanent  approche amélioration approche amélioration 
  continuecontinue
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Amélioration continueAmélioration continue
Conditions essentielles à la réussiteConditions essentielles à la réussite

 Engagement et participation de la direction :Engagement et participation de la direction :
 préciser l’orientation du processus et la vision de la préciser l’orientation du processus et la vision de la 

directiondirection
 fournir les ressources requisesfournir les ressources requises
 informer et sensibiliser tout le personnelinformer et sensibiliser tout le personnel
 fournir et poursuivre la formation nécessairefournir et poursuivre la formation nécessaire
 mettre le suivi du processus d’amélioration à l’ordre mettre le suivi du processus d’amélioration à l’ordre 

du jour des réunions de directiondu jour des réunions de direction
 permettre aux employés de participer au processus permettre aux employés de participer au processus 

d’améliorationd’amélioration
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Amélioration continueAmélioration continue
Conditions essentielles à la réussite Conditions essentielles à la réussite 

(suite - 1)(suite - 1)
 Engagement et participation de la direction :Engagement et participation de la direction :

 appuyer le responsableappuyer le responsable
 instaurer un système adapté à l’organisation dans le but de instaurer un système adapté à l’organisation dans le but de 

valoriser les succès personnels et ceux des groupesvaloriser les succès personnels et ceux des groupes
 décider et agir rapidement après réception des décider et agir rapidement après réception des 

recommandationsrecommandations
 approuver les projets majeurs et y investir les sommes requisesapprouver les projets majeurs et y investir les sommes requises
 participer soi-même à un groupe ou à un comitéparticiper soi-même à un groupe ou à un comité
 reconnaître publiquement les succès personnels et ceux des reconnaître publiquement les succès personnels et ceux des 

équipeséquipes
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Amélioration continueAmélioration continue
Conditions essentielles à la réussite Conditions essentielles à la réussite 

(suite - 2)(suite - 2)

 Reconnaissance publique des succès Reconnaissance publique des succès 
personnels et ceux des équipespersonnels et ceux des équipes
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Amélioration continueAmélioration continue
Cinq dimensionsCinq dimensions

croyances
et

principes

implication
des

employés

utilisation
des

données

engagement
envers

la qualité

style de
leadership
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Amélioration continueAmélioration continue
Cinq dimensions – Croyances et Cinq dimensions – Croyances et 

principesprincipes
 Croyances et principes de base :Croyances et principes de base :

 Il est important de bâtir l’avenir sur la qualitéIl est important de bâtir l’avenir sur la qualité
 La qualité doit être intégrée dès le début d’un travailLa qualité doit être intégrée dès le début d’un travail
 La direction doit avoir un plan d’action clair pour améliorer La direction doit avoir un plan d’action clair pour améliorer 

la qualitéla qualité
 Les gestionnaires doivent devenir des « leaders » plutôt Les gestionnaires doivent devenir des « leaders » plutôt 

que des « patrons »que des « patrons »
 Lorsqu’on contrôle le processus du travail, la qualité en Lorsqu’on contrôle le processus du travail, la qualité en 

découledécoule
 C’est beaucoup moins coûteux de bien réaliser un travail la C’est beaucoup moins coûteux de bien réaliser un travail la 

première foispremière fois



  1313

Amélioration continueAmélioration continue
Cinq dimensions – Implication des Cinq dimensions – Implication des 

employésemployés

 L’amélioration de la qualité passe L’amélioration de la qualité passe 
obligatoirement par l’implication des obligatoirement par l’implication des 
employés qui doivent être convaincu de employés qui doivent être convaincu de 
l’importance de la recherche de la l’importance de la recherche de la 
satisfaction des clientssatisfaction des clients
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Amélioration continueAmélioration continue
Cinq dimensions – Utilisation des Cinq dimensions – Utilisation des 

donnéesdonnées

 L’amélioration de la qualité exige que les L’amélioration de la qualité exige que les 
décisions soient basées sur des faits et décisions soient basées sur des faits et 
des données; il faut aussi reconnaître que des données; il faut aussi reconnaître que 
la qualité peut être mesurée.la qualité peut être mesurée.
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Amélioration continueAmélioration continue
Cinq dimensions – Engagement envers Cinq dimensions – Engagement envers 

la qualitéla qualité
 L’engagement se traduit par :L’engagement se traduit par :

 des pratiques de gestion qui intègrent les des pratiques de gestion qui intègrent les 
préoccupations d’amélioration de la qualitépréoccupations d’amélioration de la qualité

 des politiques qui sont conformes aux des politiques qui sont conformes aux 
exigences d’une démarche d’amélioration de exigences d’une démarche d’amélioration de 
la qualitéla qualité

 des procédures standardisées et éprouvées des procédures standardisées et éprouvées 
pour mesures la qualité et en assurer pour mesures la qualité et en assurer 
l’améliorationl’amélioration
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Amélioration continueAmélioration continue
Cinq dimensions – Style de leadershipCinq dimensions – Style de leadership

 L’amélioration de la qualité n’est possible L’amélioration de la qualité n’est possible 
que dans la mesure où le gestionnaire que dans la mesure où le gestionnaire 
utilise un style de leadership participatif utilise un style de leadership participatif 
qui met l’emphase sur le travail en équipe qui met l’emphase sur le travail en équipe 
et sur un climat de groupe où chacun peut et sur un climat de groupe où chacun peut 
s’exprimer sans crainte et est invité à la s’exprimer sans crainte et est invité à la 
fairefaire
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Amélioration continueAmélioration continue
Les intervenantsLes intervenants

 Coordonnateur qualité :Coordonnateur qualité :
 Le coordonnateur qualité est mandaté par la Le coordonnateur qualité est mandaté par la 

direction pour agir comme agent de changement direction pour agir comme agent de changement 
en coordonnant les activités liées à la démarche en coordonnant les activités liées à la démarche 
qualité.qualité.

 Facilitateur :Facilitateur :
 guider le groupe d’amélioration continueguider le groupe d’amélioration continue
 assister l’animateur dans sa tâcheassister l’animateur dans sa tâche
 trouver les ressourcestrouver les ressources
 représenter le groupe auprès de la directionreprésenter le groupe auprès de la direction
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Amélioration continueAmélioration continue
Les intervenants  (suite)Les intervenants  (suite)

 Animateur :Animateur :
 Le groupe d’amélioration continue est Le groupe d’amélioration continue est 

généralement animé par un de ses membres.généralement animé par un de ses membres.
 Membres :Membres :

 participer volontairement aux réunionsparticiper volontairement aux réunions
 participer activement aux réunionsparticiper activement aux réunions
 représenter, consulter et informer ses collèguesreprésenter, consulter et informer ses collègues
 effectuer les tâches convenues entre les réunionseffectuer les tâches convenues entre les réunions

 Ressources externesRessources externes
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