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Profil de compétences du stratège qualité
Dans le tome 1 du Stratège qualité – Superhéros, les lecteurs ont fait la connaissance de Performan, un sympathique personnage qui porte à sa ceinture
une roue contenant sept compétences de savoir-faire et sept compétences de savoir-être qui seront cruciales pour les leaders de demain.
Au cours de l’année, Performan a rencontré Nüm-Érika, un robot
provenant d’une planète lointaine en pleine transition vers l’industrie…
12.0 ! Se rappelant avec nostalgie son passage vers le 4.0, Nüm-Érika a
accepté d’étirer son voyage sur Terre pour donner un coup de pouce
aux organisations aux prises avec les défis inhérents à la transformation
numérique. Elle rappela d’ailleurs à l’ordre Performan qui, comme
plusieurs, a tendance à s’emballer rapidement quand on parle de
technologie. Pourtant, les prérequis importants à cette transition sont
plutôt une planification stratégique solide, l’optimisation des processus
qui seront transformés et une considération constante des gens qui
devront vivre ce changement.
Retrouvons maintenant Performan et Nüm-Érika, discutant de la
meilleure façon de préparer l’humanité à faire face aux enjeux qui les
attendent…
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La pénurie de main-d’œuvre, la transformation numérique, le
contexte intergénérationnel, on en fait tout un plat ! Ces problèmes
ne sont pas si complexes que ça, il me semble !

Mon pauvre Performan, tu as été exposé à des ondes radioactives oméga
combinées à des rayons cosmiques en direct de Sirius. C’est ça qui t’a donné tes
compétences héroïques… et ta chevelure flamboyante. Mais tous n’auront pas cette
« chance ». Pour les humbles mortels, il n’y a pas de raccourci : les stratèges qualité
devront se développer et ils ont besoin de nous.

Mais j’ai déjà révélé mes secrets dans le tome 1 !
N’était-ce pas suffisant ?
C’est vrai que les compétences de savoir-faire ont été bien définies, mais les gens
en veulent plus. La plupart sont familiers avec les termes qui se trouvent sur la boucle
de ta ceinture, mais concrètement, sur le terrain, qu’est-ce que ça signifie avoir du
leadership, faire preuve de courage, être orienté client, etc. ?
Je peux te raconter plein d’histoires où j’ai pu mettre ces
compétences en pratique. Rappelle-toi la fois
où j’ai…
…mais oui, c’est ça ! Donnons aux gens des exemples de comportements
observables !
Bonne idée, mais permets-moi de te faire une remontrance amicale
sur la compétence de « communication efficace » puisque tu m’as
coupé au beau milieu de ma phrase !

Le stratège qualité – Superhéros, tome 2, © Mouvement québécois de la qualité

5

Excuse-moi, c’est l’enthousiasme ! Alors, allons au-delà de la théorie en
listant des comportements tellement concrets qu’ils devraient pouvoir être
observés sur vidéo !

Dans ce cas, pourquoi nous limiter aux compétences de savoir-faire ? Même
le savoir-être peut être décliné en comportements observables…

Tout à fait d’accord ! Expliciter les comportements souhaités
dirige assurément les actions de chacun vers un changement de culture
pour le mieux. Donnons aux lecteurs une série de tableaux qu’ils pourront
consulter tous les jours. Ce sera un excellent moyen de les aider à
se développer et à revendiquer fièrement le titre
de stratège qualité.

Ouf, ça fait tout un bagage de connaissances à acquérir quand on
regarde ça sous cet angle ! Que fait-on avec quelqu’un qui a besoin d’aide
additionnelle comme de la formation sur un sujet précis ? Le champ
d’expertise est si vaste qu’il nous faudrait pratiquement un programme
complet d’aide à l’apprentissage.

Je pense que tu viens d’avoir une excellente idée pour le tome 3…
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LEADERSHIP
Par l’exercice de son leadership, le stratège qualité oriente, développe, influence et mobilise les personnes et les groupes de tous les
niveaux dans son organisation. Il les guide dans le sens des orientations établies afin de répondre aux attentes qualité. Pour ce faire, il se
conforme à la mission, à la vision et aux valeurs de l’organisation, tant sur les plans stratégique et administratif qu’opérationnel.

EXEMPLES DE TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

EXEMPLES DE COMPORTEMENTS OBSERVABLES

• Contribue au développement et à la mise en place d’une culture
d’amélioration et d’excellence opérationnelle

• Débute sa rencontre journalière avec un bon coup d’un collaborateur
• Prend chaque jour des nouvelles personnelles et professionnelles des
membres de son équipe

• Agit sur le climat de travail pour qu’il soit aligné sur la philosophie de
gestion et les valeurs

• Porte ses ÉPI en tout temps lorsque requis

• Adopte les valeurs organisationnelles pour encourager l’autorégulation
des comportements souhaités

• Ramène diplomatiquement à l’ordre quelqu’un dont les propos ou les
actions vont à l’encontre des valeurs de l’organisation

• Identifie et développe des ambassadeurs en milieu de travail

• Récompense les employés de tous les niveaux, peu importe la visibilité ou
l’aspect stratégique/opérationnel de leur contribution

• Motive et habilite les autres à prendre leurs responsabilités et à être
imputables dans la réalisation d’objectifs communs et l’amélioration de la
performance

• Organise régulièrement des activités de cohésion d’équipe et y participe
• Identifie clairement qui est responsable d’une tâche et l’invite à s’expliquer
si les échéances sont dépassées

• Guide par l’exemple au quotidien
• Identifie les influences néfastes et agit pour rallier les visions divergentes
• Promeut les bonnes conduites dans les décisions et les actions

• Agit de manière telle qu’il est souvent cité en exemple comme quelqu’un
qui incarne les valeurs de l’organisation et inspire les nouveaux employés

• Pense et agit à courte portée tout en ayant une vision tournée vers l’avenir

• Fait la promotion des meilleures pratiques auprès des autres gestionnaires

• Applique des récompenses justes, équitables et appropriées
• Favorise et entretient la cohésion de son équipe
• Structure l’organigramme hiérarchique et fonctionnel en définissant les
rôles et responsabilités des différents niveaux d’intervenants
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