
Préface

BEM Bordeaux Management School propose des formations dont la vocation 
est d’apporter aux cadres - et aux futurs cadres - les compétences nécessaires 
pour gérer et développer des entreprises. Une des ambitions principales est de 
préparer des professionnels à accompagner les entreprises de toutes dimensions 
dans leurs projets. Dans cette perspective, une attention particulière est portée 
à la gestion des entreprises de petites et moyennes tailles.

Traditionnellement, les programmes de formation dispensés à BEM intègrent 
des réflexions sur les méthodes, les outils et les concepts managériaux pour 
une plus grande performance des TPE et PME. Rappelons qu’en matière 
d’enseignement de la gestion, la plupart des travaux universitaires, mais 
également de consultants, s’intéresse d’abord aux problématiques d’entreprises 
de grande envergure. Citons, par exemple, la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences qui s’avère souvent coûteuse et peu efficace dans 
le cadre d’entreprises petites et moyennes. De même, la plupart des approches 
marketing sont de peu d’utilité hors des entreprises de grandes tailles.  
On pourrait également multiplier les exemples d’outils issus du management 
de la qualité ou de la finance dont le champ d’application reste les grands 
groupes industriels ou de service.

L’importance de la TPE et de la PME dans le tissu économique français exige 
une attention plus importante de la part des organismes de formation afin 
d’adapter leurs contenus. Poursuivant ses efforts pour répondre aux problèmes 
auxquels ces entreprises doivent faire face, BEM s’associe à présent avec 
AFNOR pour la publication d’une collection d’ouvrages pratiques qui est 
dédiée aux TPE et PME. Ces ouvrages proposent une sélection d’outils 
d’organisation et de gestion particulièrement utiles pour s’améliorer de façon 
constante et se développer efficacement.

Un soin particulier a été pris pour adapter ces outils à la spécificité des petites 
et moyennes entreprises. De la création d’une entreprise à sa transmission 
en passant par son développement, chaque ouvrage thématique donne les 
clés à l’entrepreneur pour améliorer sa gestion quotidienne et envisager 
sereinement l’avenir. Employer un langage juste est l’un des engagements 
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de cette collection. Il ne s’agit pas de simplifier mais de rendre accessible, 
c’est-à-dire d’expliquer à l’aide d’un vocabulaire adapté et compréhensible. 
L’utilisation de graphiques et de tableaux permet une meilleure lisibilité et les 
cas pratiques sont utiles pour mieux cerner la réalité du terrain.
Nous espérons que cette collection répondra aux attentes des chefs de petites et 
moyennes entreprises et de leurs collaborateurs. Ceux-ci ont besoin, plus que 
jamais, d’outils pratiques, simples à mettre en œuvre et efficaces les aidant à 
relever les nouveaux défis auxquels ils sont confrontés et à faire la différence 
sur des marchés de plus en plus concurrentiels.

Bonne lecture

Christophe Estay
Directeur de la Recherche
BEM Bordeaux Management School
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Préambule	de	la	collection

L’environnement	des	petites	entreprises	se	
transforme

Être	indépendant	ou	entrepreneur	est	une	vocation
Etre indépendant ou entrepreneur est le plus souvent une vocation. 
On s’installe soit en libéral, soit en commerçant, soit en indépendant, soit en 
société, seul ou avec un partenaire ou avec un petit nombre de collaborateurs. 
On choisit un métier qui devient souvent une passion. On accepte parfois des 
garanties inférieures à celles des salariés en matière de retraite, d’indemnités 
chômage et de couverture en cas de longue maladie ou d’accident.  
On accepte aussi une certaine fluctuation de ses revenus. On accepte tout cela 
car le métier est passionnant et on est libre. Comment se plaindrait-on de ces 
contraintes qui sont la contrepartie d’un choix de vie ?

Les	entrepreneurs	partagent	un	certain	nombre	de	valeurs	
et	de	besoins
Les entrepreneurs et les indépendants ont donc en commun le choix de 
l’indépendance et de la liberté.
Ils partagent aussi le plus souvent un certain nombre de souhaits : gagner 
du temps, prendre du recul par rapport aux urgences, obtenir une meilleure 
stabilité de leurs recettes, mieux organiser leur travail et obtenir un meilleur 
revenu.
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Les	petites	entreprises	semblent	mal	connaître	les		
possibilités	offertes	par	les	méthodes	modernes	
d’amélioration	de	l’efficacité	
Gérer sa trésorerie, gérer les implications juridiques des contrats de travail ou 
sa comptabilité, gérer du personnel n’est pas pour eux le cœur de leur métier. 
Dans cette perspective, la gestion est parfois perçue comme une contrainte 
supplémentaire.
Il en va de même des méthodes d’organisation et de management. Celles-ci 
sont souvent méconnues. Elles sont identifiées, à tort, aux grandes entreprises. 
Or, l’entrepreneur, s’il aspire à un bon revenu et à une reconnaissance de 
son travail, est déterminé tout autant, comme on l’a vu, par des valeurs 
d’indépendance, de liberté, de partenariat. 
Il travaille essentiellement en réseau d’associés, d’amis, de relations 
professionnelles, et pense que sa façon de travailler est différente des grandes 
organisations.
Il gagnerait à mieux connaître ces nouvelles méthodes qui ont révolutionné les 
organisations privées ou publiques, grandes ou petites, et qui donnent, pour 
certaines, une place centrale aux valeurs qui fondent sa propre motivation : 
l’engagement, le partenariat, la proximité avec les clients notamment. 
Ces méthodes, sous réserve d’être adaptées à l’univers de la petite entreprise, 
pourraient l’aider à aborder de façon efficace un certain nombre de points 
cruciaux pour le succès de son entreprise : gestion du temps, développement 
de son activité, conservation des bons clients, amélioration de sa rentabilité, 
réduction des dysfonctionnements, par exemple. 

L’environnement	 des	 petites	 entreprises	 devient	 plus	
incertain
Cette méconnaissance serait sans problème si l’environnement de beaucoup 
d’indépendants et de petits/moyens entrepreneurs n’était devenu plus incertain 
ces dernières années. Leurs retraites sont en point d’interrogation, leurs marges 
sont attaquées par une concurrence démultipliée et par des acheteurs plus 
professionnels, leurs clients sont plus exigeants et le risque de voir la demande 
se tasser est réel. Enfin, les prélèvements sociaux et fiscaux ne se réduisent pas. 
Le bon fonctionnement de leurs réseaux assure encore aux entrepreneurs 
expérimentés une marge de sécurité, mais ces difficultés cumulées rejaillissent 
parfois sur les conditions d’exercice de leur métier.
Quant aux jeunes professionnels et aux cadres en phase de création 
d’entreprise, le plus souvent dans le commerce, l’artisanat ou l’informatique, 
ils ne bénéficient généralement pas de l’avantage d’un réseau constitué. 
De sorte qu’un grand nombre de nouvelles entreprises disparaissent en moins 
de trois ans.
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Les	outils	modernes	d’amélioration	de	 l’efficacité	sont		
aujourd’hui	indispensables
Dans ce contexte plus difficile, les indépendants et les chefs d’entreprises 
ne peuvent plus ignorer les nouveaux outils de management qui ont émergé 
ces dernières années. Ils ont changé la face de bon nombre d’entreprises 
et de services publics. Ils vont transformer leur environnement de travail.  
Par leur fait, leurs interlocuteurs (services publics, clients, centres de gestion, 
comptables, chambres de commerce ou de métiers, syndicats professionnels…) 
ne raisonnent déjà plus tout à fait de la même manière.
Il est donc important pour ces professionnels de comprendre les tenants et 
les aboutissants de cette mutation puis, s’ils le souhaitent, d’en appliquer les 
méthodes et les outils à leur propre situation pour inscrire la réussite de leur 
entreprise dans la durée.

À	qui	s’adresse	cette	collection	?
Le public concerné par cette collection est l’ensemble des personnes qui 
dirigent une structure moyenne, petite ou unipersonnelle, c’est-à-dire les chefs 
de petites ou moyennes entreprises, les professions libérales, les indépendants, 
les commerçants, les artisans ou les créateurs d’entreprise. 
Ces ouvrages s’adressent plus particulièrement à quatre catégories de 
professionnels :

 – Les professionnels expérimentés : ces professionnels installés depuis de 
longues années souhaitent prendre du recul, clarifier leurs choix, améliorer 
leur efficacité et se développer.

 – Certains professionnels traversent une période de difficulté, le plus souvent 
accidentelle. Les outils proposés peuvent les aider à prendre du recul et 
analyser leurs problèmes en profondeur pour repartir sur des bases plus 
saines et plus efficaces. Ils leur indiquent un cap et une méthode pour 
mieux ordonner leurs pratiques et reprendre confiance.

 – Les créateurs d’entreprise en phase de développement : installés depuis 
trois à cinq ans, ils ont surmonté les problèmes de l’installation et souhaitent 
se développer efficacement.

 – Enfin, les créateurs d’entreprises avant l’installation ou dans les deux 
premières années d’activité souhaitent éviter les erreurs qui risqueraient 
de compromettre leur projet et s’appuyer sur le meilleur de l’expérience 
en matière d’organisation et de gestion pour démarrer sur des bases solides 
avec les meilleures chances de succès.
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Des	outils	pratiques	et	adaptables	à	votre	
situation	propre
Cette collection vise d’abord à initier le professionnel aux outils 
d’amélioration de l’efficacité utilisés par les entreprises les plus performantes.  
Ces outils sont présentés sous une forme synthétique et rapide : l’essentiel de 
ce qu’il faut savoir sur l’outil est rassemblé en quelques pages.
La compréhension des outils est facilitée par un mode de présentation adapté : 

 – les outils ont été rendus accessibles pour pouvoir être bien compris puis 
adaptés à l’univers d’une petite structure, 

 – des résumés facilitent la compréhension des outils en vue de leur application 
pratique,

 – des exemples tirés de l’univers des petites entreprises illustrent l’outil,
 – les modalités de mise en œuvre de l’outil sont présentées et des grilles 

d’auto-évaluation et de progrès permettent au lecteur, s’il le souhaite, 
d’appliquer immédiatement l’outil à la situation de son entreprise.

Cette collection permet donc au lecteur, s’il le veut, d’appliquer immédiatement 
les outils présentés. 

Gilles Barouch
Professeur à BEM Bordeaux Management School
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Introduction

Ces dernières années, les méthodes et les outils de management des entreprises 
se sont profondément transformés.
De nouvelles méthodes centrées sur l’amélioration des performances ont permis 
aux entreprises d’améliorer de façon importante la qualité et la fiabilité de leurs 
prestations tout en réalisant des économies importantes. 
Ces méthodes se diffusent à présent dans les services publics ou dans le 
secteur non marchand et, de plus en plus, auprès des petites entreprises et des 
indépendants. 
La paternité de ces méthodes est généralement attribuée à Edwards Deming, 
dont les idées ont révolutionné les conceptions traditionnelles dans ce domaine.
Le présent ouvrage présente l’histoire, les principes et les méthodes ayant 
conduit à cette révolution douce qui intéresse désormais les entreprises du 
monde entier.
Il explique les raisons pour lesquelles ces nouvelles méthodes de travail 
concernent directement les petites entreprises, quel intérêt elles peuvent en 
retirer et pourquoi elles sont bien placées pour les mettre en œuvre avec succès. 
Il résume cette nouvelle approche en trois schémas principaux - la roue de 
Deming, la qualité totale et la démarche de résolution de problème - qui sont 
représentatifs de l’originalité, des principes et de la pratique de l’amélioration 
des performances. Ces méthodes sont transposées ici à l’univers des petites 
structures et illustrées par des exemples.
Par la suite, le terme de « professionnel » ou d’« entrepreneur » sera utilisé 
pour désigner aussi bien le chef d’une PME ou d’une TPE, l’indépendant, 
le professionnel libéral, le commerçant, l’artisan ou le créateur d’entreprise.
Les termes « structure », « activité », « entreprise » ou « organisation » seront 
employés indistinctement pour désigner le cadre d’exercice de la profession 
sur lequel vont porter les efforts d’amélioration.
Un glossaire situé à la fin de l’ouvrage définit les principaux termes du mana-
gement des performances.
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1	
Historique	et	contenu	

de	l’approche	de	Deming

Résumé
Une nouvelle génération d’outils de management et d’organisation des 
entreprises est apparue ces dernières années.

Ces outils favorisent un développement mieux raisonné et plus équilibré 
ainsi qu’une amélioration régulière des performances.

Ces méthodes sont nées du constat qu’environ 95% des problèmes 
d’une entreprise sont liés non à une faute de l’individu mais à une 
mauvaise organisation.

La réduction des défauts est donc de la responsabilité du chef 
d’entreprise. 
Il lui revient d’améliorer l’organisation pour prévenir les défauts.

La démarche d’amélioration des performances se réalise à deux 
niveaux.

Au niveau d’une action précise, elle consiste à s’assurer que les dé-
fauts éventuels et leurs causes sont identifiés de façon systématique 
et que des actions d’amélioration visant à les supprimer sont mises en 
place. 

C’est la démarche de résolution de problème.
Au niveau du chef d’entreprise, cette démarche implique de mettre en 
œuvre les quatre étapes de la « roue de Deming » :

 – se fixer des objectifs,

 – définir et mettre en œuvre les actions permettant de les atteindre,

 – évaluer périodiquement les écarts entre les objectifs et les réalisations,

 – enfin, définir des actions d’amélioration pour supprimer ces écarts.
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Les méthodes modernes de management et d’organisation permettent 
ainsi de créer les conditions d’un progrès durable à tous les niveaux de 
l’entreprise.

Aujourd’hui, les entreprises les plus performantes ont adopté l’approche 
de Deming qui est reprise également dans les normes internationales 
de management de la qualité.

Les valeurs du management moderne sont proches de celles de 
l’entreprise indépendante ou de la petite entreprise : l’engagement 
personnel, le respect des besoins du client, le partenariat…
Elles donnent une importance particulière au facteur humain.

L’approche de Deming propose des lignes directrices pour diriger 
efficacement une entreprise. En s’inspirant de celles-ci, l’entrepreneur 
se donne les meilleures chances de succès.

1.1	 L’origine	des	méthodes	modernes	
d’amélioration	des	performances

1.1.1	 La	découverte	de	Deming	
Un rapide historique de l’apparition des méthodes modernes d’amélioration 
des performances permet de comprendre pourquoi l’approche de Deming 
s’est imposée dans le monde entier comme la façon la plus efficace de diriger 
une organisation. 
Edwards Deming était un ingénieur américain, né en 1900 et décédé en 1993. 
Il avait travaillé comme statisticien à la société Bell Electric.
De cette expérience, Deming a gardé une conviction qu’il va s’employer à 
diffuser toute sa vie. Par l’analyse statistique, il va observer, en effet, que les 
défauts constatés dans les produits industriels ne relèvent que pour une faible 
part de la responsabilité de l’ouvrier (5% environ). Ces défauts auraient pour 
origine, dans 95% des cas, une mauvaise organisation, un mauvais management 
de l’entreprise.
Ce que l’on considérait donc à l’époque comme la faute de l’ouvrier est vu 
par Deming comme la conséquence d’une mauvaise organisation. 
Or, c’est la responsabilité principale du dirigeant de réformer l’organisation 
et non celle de l’ouvrier.
Cette observation apparemment banale conduit à révolutionner la vision 
traditionnelle de la conduite des entreprises. Il en découle que le chef 
d’entreprise est le premier responsable des défauts de son entreprise. 
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Mais comment agir ? Deming affirme que l’organisation du travail doit donc 
être améliorée en permanence pour réduire les défauts autant que possible : 
c’est ce que l’on appellera l’amélioration continue.
Les personnels seront désormais encouragés à diagnostiquer les causes des 
défauts (par exemple dans le cadre de groupes de travail) et à contribuer 
ainsi à trouver un remède à leur niveau aux problèmes d’organisation.  
Pour cela, ils utiliseront la démarche de résolution de problème. 
Mais, dans tous les cas, c’est bien à la direction de donner l’impulsion en vue 
d’améliorer l’organisation, en mettant en œuvre, à son niveau, la réduction 
des défauts, ce que l’on appellera la roue de Deming.

1.1.2	 La	démarche	de	résolution	de	problème
La démarche de réduction des défauts comprend quatre étapes ; chaque fois 
qu’un défaut est constaté, il convient :

 – de le supprimer (en remplaçant le produit ou le service défectueux) ; c’est 
l’approche curative ;

 – d’en analyser les causes qui, on l’a vu, sont rarement individuelles et 
presque toujours organisationnelles ;

 – de définir les solutions adaptées au plan organisationnel afin que :
 Æ les causes du problème constaté ne se reproduisent plus (améliorations 

correctives),
 Æ des problèmes similaires n’apparaissent pas ailleurs (améliorations 

préventives).
La plupart des petites entreprises, lorsqu’elles constatent un défaut, le 
suppriment (approche curative) ; mais combien d’entre elles en analysent 
systématiquement les causes et mettent en place des actions d’amélioration 
afin d’éviter qu’il se reproduise ?
Cette méthode centrale de l’amélioration des performances est détaillée et 
illustrée page 42 et suivantes.
Bien entendu, tout ce que Deming a décrit concernant l’industrie s’applique à 
tout type de structure, grande ou petite, marchande ou non marchande. 
De sorte que les idées de Deming, nées dans l’univers industriel, se sont 
propagées aujourd’hui dans tous les types d’organisation. Moyennant une 
transposition adéquate, elles sont aussi utiles à la petite entreprise.

1.1.3	 La	roue	de	Deming	ou	boucle	d’amélioration		
Les	quatre	étapes	d’une	organisation	bien	dirigée

La démarche d’amélioration continue, qui permet de traiter localement les 
défauts, peut servir aussi de méthode générale de direction d’une entreprise : 
c’est la roue de Deming.
La boucle d’amélioration décrit les étapes à respecter pour une conduite 
optimale de son activité.
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Les quatre étapes de la roue de Deming sont présentées dans le tableau  
1.1 ci-dessous. 
Le schéma de la roue de Deming est détaillé et illustré d’un exemple  
page 34 et suivantes.

Tableau	1.1	 Les	quatre	étapes	du	management	
des	performances	

Planifier (préparer) les actions que l’on compte réaliser : définir des 
objectifs et les actions à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs.

Déployer (réaliser) les actions prévues.

Contrôler (évaluer) les écarts entre ce qui était prévu  et les résultats 
obtenus.

Analyser les écarts et améliorer.

La roue de Deming est aussi souvent représentée par les initiales de chaque 
opération : PDCA.
Grâce à la roue de Deming, certains dirigeants ont compris qu’ils ne réalisaient 
que de façon incomplète le cycle d’un management performant :

 – Les entrepreneurs planifient certes leurs activités ; ils ont des programmes 
de travail, définissent les actions à réaliser de façon plus ou moins précise. 
Cependant la plupart des petites entreprises ne se donnent pas d’objectifs 
mesurables à atteindre.

 – Ils mettent en œuvre les actions prévues mais n’analysent pas 
systématiquement les écarts entre ce qui était prévu et réalisé et les causes 
des écarts.

 – Enfin, combien définissent des solutions d’amélioration sur la base de 
l’analyse des écarts constatés ?

L’essence d’une organisation performante, explique Deming, c’est donc de 
s’améliorer en permanence, tant en ce qui concerne les actions réalisées par 
les personnels que celles initiées par la direction de l’entreprise.

 – Au niveau local de la réalisation des opérations de production : c’est 
principalement la démarche de résolution de problème.

 – Au niveau de la conception des produits et des politiques, c’est-à-dire au 
niveau du management de l’entreprise : c’est la roue de Deming.

Les situations non désirées (encore appelées défauts ou « non-conformités ») 
- par exemple les problèmes rencontrés, les objectifs non atteints, les plaintes du 
client, les dysfonctionnements internes - qui sont généralement vécues comme 
un embarras, représentent donc dans cette perspective autant de gisements 
d’efficacité pour l’entrepreneur, s’il sait les reconnaître et les améliorer.
Ces dysfonctionnements, ces défauts qui coûtent cher, peuvent donc être 
réduits par la démarche d’amélioration continue.
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1.1.4	 Les	entreprises	japonaises	démultiplient	les	
enseignements	de	Deming

Deming à son époque n’a pas été compris dans son pays d’origine. 
Dans les formations qu’il organisait aux États-Unis pour enseigner aux 
industriels comment produire des matériels de qualité (avec le moins de défauts 
possibles), les grandes industries n’envoyaient que les cadres subalternes. 
Or, dans la méthode de Deming, l’implication des dirigeants est indispensable 
puisque ce sont eux qui sont responsables de motiver les salariés à faire la 
« chasse au défaut » et de modifier éventuellement l’organisation qui est à la 
source des problèmes.
En conséquence, les formations qu’il dispensait étaient relativement peu 
suivies d’effet.
Ce n’est donc pas aux États-Unis que Deming connaîtra ses premiers 
véritables succès mais au Japon. Envoyé après la deuxième guerre mondiale 
comme expert pour enseigner la statistique aux Japonais, Deming ne veut 
pas renouveler la même erreur et exige qu’on lui adresse des patrons japonais 
dans ses formations. 
Ceux-ci sont séduits par sa méthode dont ils espèrent qu’elle leur permettra 
de rattraper le niveau de qualité des produits occidentaux1. 
Les grandes entreprises japonaises constatèrent très vite les bienfaits de la 
méthode de Deming. 
L’approche de Deming devint rapidement une cause nationale, enseignée 
dans les écoles et diffusée à la télévision. Un prix Deming fut créé en 1950 
pour récompenser les entreprises japonaises qui avaient obtenu les meilleurs 
résultats avec la méthode du statisticien américain.

1.1.5	 La	conquête	industrielle	japonaise	et	la	
consécration	de	la	méthode	de	Deming

Trente ans plus tard, la pénétration des produits japonais en Europe et aux 
États-Unis va convaincre de nombreuses entreprises dans le monde entier du 
bien-fondé de la méthode de Deming.
Les entreprises japonaises en viennent à dominer des pans entiers de la haute 
technologie (caméras, appareils photo, etc.) avec des produits souvent de 
meilleure qualité - la méthode de l’amélioration continue a permis de réduire 
considérablement les défauts de fabrication - et relativement moins chers - 
en réduisant les défauts, ces entreprises japonaises ont du même coup réduit 
leurs coûts.
Deming est alors découvert aux États-Unis et en Europe, ses livres sont des 
succès internationaux et il se consacre jusqu’à la fin de sa vie à la formation 
et à la diffusion de ses idées.

1 Ils s’inspireront aussi des travaux d’Armand Feigenbaum et de Joseph Juran, autres pionniers 
de l’amélioration de la qualité.
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1.2	 La	formalisation	de	l’approche	de	Deming	
La	norme	ISO	9000:2000

1.2.1	 La	méthode	Deming	devient	une	des	bases		
du	management	des	entreprises	

En 1987 sont apparues les normes internationales ISO 9000 de gestion de la 
qualité qui visent à donner confiance que les produits des entreprises  respectant 
ces normes sont de bonne qualité (c’est-à-dire sont conformes aux attentes 
des clients).
L’ISO (International Organization for Standardization) est l’organisation 
chargée d’élaborer les normes internationales. La série 9000 concerne le 
« management de la qualité ». 
Les dernières versions des normes ISO 9000 parues en 2000 et actualisées en 
2005 et 2008 reprennent les principes et les méthodes proposés par Deming.

1.2.2	 Les	principes	de	la	norme	ISO	9000:2000
La norme ISO 9000 se fonde sur les principes de management des performances 
et d’amélioration continue définis par Deming. Elle affirme les huit principes 
qui fondent un management efficace, résumés dans le tableau 1.2 ci-contre.
La direction fixe les orientations (principe 2) qui tiennent compte notamment 
des besoins des clients et des autres parties intéressées (principe 1). Elle décline 
ces orientations en objectifs mesurables (principe 2 et 7). Elle les met en oeuvre 
au travers de processus de travail maîtrisés (principe 4) et correlés entre eux 
(principe 5). Elle prend soin d’impliquer les personnels à toutes les étapes 
importantes (principe 3) et d’établir des relations mutuellement bénéfiques 
avec les fournisseurs (principe 8).
Par la suite, elle contrôle et évalue les résultats obtenus au niveau des 
processus de travail (principe 4) et de l’activité dans son ensemble (principe 7).  
Elle procède enfin à la réduction des écarts (des défauts) à tous les niveaux 
par l’amélioration continue  (principe 6) ce qui contribue à l’amélioration de 
la satisfaction des parties intéressées (principe 1).
L’énoncé de ces principes montre aussi que le facteur humain est au cœur de 
la norme ISO 9000. Cette importance s’exprime notamment par l’écoute des 
besoins et leur prise en compte dans la mesure du possible, par la participation 
des personnels et la recherche de solutions qui soient, de préférence, 
mutuellement acceptables.
Finalement, la méthode de Deming, dont s’inspirent les principes d’ISO 9000, 
est une méthode universelle qui définit le comment du bon management d’une 
entreprise mais elle ne dit rien sur le but de l’organisation.
Ce but peut-être aussi bien la profitabilité, la satisfaction des personnels, que 
la protection de l’environnement ou encore un développement équilibré qui 
tient compte de l’ensemble de ces impératifs.
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Tableau	1.2	 Les	principes	de	management	de	la	qualité		
selon	la	norme	ISO	90002

1. L’orientation	 client	 /	 parties	 intéressées	 : les entreprises 
dépendent de leurs clients. Il convient donc qu’elles comprennent 
leurs besoins présents et futurs, qu’elles satisfassent leurs 
exigences et qu’elles aillent au devant de leurs attentes. Le but de 
l’entreprise est aussi de satisfaire les autres parties intéressées par 
son activité (personnel, actionnaires, fournisseurs, partenaires…).

2. La	 responsabilité	 de	 la	 direction	 :	 les dirigeants établissent la	
finalité et les orientations de l’entreprise. Il convient qu’ils créent et 
maintiennent un environnement interne dans lequel les personnes 
peuvent pleinement s’impliquer dans la réalisation des objectifs.

3. L’implication	 du	 personnel	 :	 les personnes à tous niveaux 
constituent la richesse d’une entreprise et une bonne implication de 
leur part permet d’utiliser leurs aptitudes au profit de l’organisme.

4. L’approche	processus	:	un résultat escompté est atteint de façon 
plus efficiente lorsque les ressources et activités afférentes sont 
gérées comme un processus (c’est-à-dire par la collaboration 
transversale entre les différentes fonctions). Les liens entre 
fonctions sont identifiés, décrits et organisés en vue du résultat à 
atteindre. Les ressources et les moyens de contrôle permettant de 
maîtriser ce processus sont précisés.

5. L’approche	 système	 (globale)	 :	 identifier, comprendre et gérer 
des processus corrélés comme un système contribue à l’efficacité 
et l’efficience de l’organisme à atteindre ses objectifs. L’activité est 
vue comme un tout. Les interactions entre les différentes fonctions 
et activités doivent donc être identifiées et maîtrisées.

6. L’amélioration	continue	:	l’amélioration continue de la performance 
doit être un objectif permanent de l’organisme. L’entreprise efficace 
a donc la volonté permanente de s’améliorer.

7. L’approche	 factuelle	 pour	 la	 prise	 de	 décision	 :	 les décisions 
efficaces se fondent sur l’analyse de données et d’informations. 
En particulier, un bon management repose sur la définition de 
résultats à atteindre et sur la mesure des progrès accomplis au 
travers d’indicateurs de suivi.

8. Relation	 mutuellement	 bénéfique	 avec	 les	 fournisseurs	 :	
un organisme et ses fournisseurs sont interdépendants et des 
relations mutuellement bénéfiques augmentent les capacités des 
deux organismes à créer de la valeur.

2 Source : Norme NF EN ISO 9000:2005 : Systèmes de management de la qualité – Principes 
essentiels et vocabulaire.
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1.3	 Récapitulatif	

L’approche de Deming s’est imposée dans le monde entier comme la meilleure 
façon de concevoir et de diriger une organisation efficace.
Ce que l’on considérait donc à l’origine comme la faute de l’ouvrier est vu 
par Deming comme la conséquence d’une mauvaise organisation. C’est donc 
la responsabilité principale des dirigeants d’améliorer l’organisation pour 
supprimer les défauts.
La roue de Deming s’applique au niveau de chaque unité de travail, de chaque 
activité.
Elle concerne également la conduite générale de l’entreprise qui repose 
sur les quatre étapes de la roue de Deming : Planifier (définir les objectifs, 
définir les actions pour atteindre les objectifs) ; Déployer (mettre en œuvre) 
les actions prévues ; Contrôler les résultats obtenus au regard des objectifs 
fixés ; Améliorer : évaluer les résultats et supprimer les défauts.
Les succès des entreprises japonaises, qui ont été les premières à employer 
ces méthodes, ont assuré la consécration de Deming.
Aujourd’hui, les méthodes de Deming sont reprises dans les normes 
internationales de management, en particulier dans la norme de management 
de la qualité ISO 9000.
Les petites entreprises ne peuvent ignorer désormais ces bonnes pratiques qui 
constituent une des clés de la réussite.
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