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J’ÉTAIS POURTANT
UN MODÈLE DE
PERFORMANCE
ET L’INCARNATION
DES BONNES
PRATIQUES…
ME VOILÀ RÉDUIT
À UNE RELIQUE
DU PASSÉ…

ALLONS DONC, TU N’AS RIEN PERDU
DE TES QUALITÉS ET DE TES
CONNAISSANCES !
TU AS TOUT SIMPLEMENT BESOIN DE
METTRE TES COMPÉTENCES À NIVEAU !

VOTRE PLANÈTE EST EN PLEINE
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE. ÇA S’EST MÊME
ACCÉLÉRÉ AVEC LA PANDÉMIE DE COVID-19.
ET QUAND CE N'EST PAS UNE PANDÉMIE,
C'EST AUTRE CHOSE.
IL FAUT TOUJOURS ÊTRE PRÊT !

Le présent guide est la conclusion d’une trilogie visant à rehausser les compétences
des gens occupant le poste traditionnellement appelé « directeur qualité ». Chaque
guide contient dix fiches outils rédigées en collaboration avec des experts.
Vous pouvez vous procurer les tomes 1 et 2 sur le site web du Mouvement
québécois de la qualité.
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TU N’ES PAS SANS SAVOIR QUE LE MOUVEMENT
QUÉBÉCOIS DE LA QUALITÉ, DONT TU ES L’HUMBLE
REPRÉSENTANT, A DÉVELOPPÉ UNE CERTIFICATION
DE «STRATÈGE NUMÉRIQUE».
AVEC ÇA, LES GENS COMME TOI QUI PRÊCHENT
L’AMÉLIORATION CONTINUE DEPUIS DES
ANNÉES VONT POUVOIR MAÎTRISER
TOUT CE QUI LES INQUIÈTE.
POUR CONTINUER
À ÊTRE DES AGENTS DE CHANGEMENT
EFFICACES, VOUS DEVEZ AMADOUER
CES TECHNOLOGIES ET CES NOUVELLES
FAÇONS DE FAIRE.
CROIS-EN MON EXPÉRIENCE PRATIQUE.
C’EST COMME ÇA QUE
MA PLANÈTE A RÉUSSI
À OPTIMISER SES
PROCESSUS AU POINT OÙ
JE PEUX ME PERMETTRE
DE PRENDRE DES
VACANCES SUR
TERRE !

TU AS RAISON,
IL N’EST JAMAIS
TROP TARD
POUR ACQUÉRIR
DE NOUVEAUX
SUPERPOUVOIRS !
À PLUS TARD,
JE FILE AU
MOUVEMENT !

LE CHEMIN DES
IDÉES VERS LA
TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE
Le présent guide est le fruit d’un constant développement des idées sur
la transformation des pratiques dans les organisations. Les immenses
possibilités offertes par les mégadonnées, l’automatisation avancée et
l’intelligence artificielle ont permis aux entreprises de production, pour
ne prendre que cet exemple, de repousser encore plus loin les limites
de ce qu’elles peuvent accomplir. Et les leçons apprises en ce domaine
sont susceptibles de profiter grandement aux organismes publics et aux
entreprises de service.
Or, cet engouement pour un numérique réinventé ne peut faire autrement
que de s’accompagner d’une transformation parallèle de votre rôle en
tant que stratège. On vous demandera de plus en plus d’aider votre
organisation à naviguer avec brio entre les écueils qui ne manqueront pas
de se présenter sur la voie d’une transformation réussie.
Le présent guide propose dix outils pour vous aider dans ce nouveau rôle.
Mais avant, prenons le temps de revenir sur quelques idées fondatrices.
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Être préparé, c’est l’être à tout
La transformation numérique des organisations s’opère à un rythme qui
s’accélère et ce ne sont pas des événements tels que la pandémie de la
COVID-19 qui peuvent ralentir ce phénomène, bien au contraire.
Que vous lisiez ces lignes au moment où cette pandémie sévit encore,
ou des années plus tard, les leçons de cette crise resteront toujours
d’actualité.
Certaines entreprises n’ont hélas pas réussi à passer à travers la crise et
d’autres ont radicalement transformé leur modèle d’affaires. Quant aux
organismes, ils ont été rudement secoués par la nécessité de revoir de
fond en comble leur mode de fonctionnement.
Les organisations qui ont survécu à cet événement de portée mondiale
ont pu réaliser à quel point il leur fut salutaire d’atteindre la maturité
numérique. Il est vrai que certaines ont réussi à le faire sans avoir jamais
atteint cette maturité. C’est qu’elles avaient pour elles un avantage qui
ne devrait jamais exister : la chance. Difficile en effet de faire signer un
document par trois personnes en télétravail. Difficile aussi d’opérer une
ligne de fabrication avec des employés dont les coudes se touchent
lorsqu’il faut se plier aux exigences de la distanciation physique.
Avant, nous nous débattions avec une pénurie de main-d’œuvre.
Comment les organisations s’arrachant les mêmes personnes que vous
ont-elles réussi à vous damer le pion ? En étant technologiquement en
avance sur vous. Elles n’ont pas été obligées de recruter autant que vous
et leurs postes étaient plus attrayants parce que les tâches répétitives
avaient déjà été numérisées.
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Mais au printemps 2020, cet avantage s’est amplifié : les organisations
avancées ont pu reprendre leurs activités plus rapidement que la vôtre.
Peut-être même qu’elles n’ont jamais eu à les arrêter pendant que vous
cherchiez en panique des moyens de garder la tête hors de l’eau !
On parle donc possiblement de pertes de parts de marché pour les
entreprises puisqu’elles cherchaient désespérément des façons de
poursuivre leurs opérations. Si vous êtes un fournisseur et que vous n’étiez
pas au rendez-vous, vos clients se sont peut-être tournés vers un autre
partenaire.
Et si vous êtes une organisation publique ou parapublique, votre retard
technologique et numérique vous a peut-être coûté cher en termes de
reprise des activités.
Rappelez-vous aussi que l’éclair frappe rarement deux fois au même
endroit. La pandémie de 2020 vous a peut-être poussé à apprendre
comment y faire face de nouveau dans le futur. Mais qu’en sera-t-il si la
prochaine crise se joue sur un tout autre terrain ? Être préparé, c’est l’être à
tout, pas uniquement à ce qui est déjà arrivé et qui pourrait se reproduire.
Les organisations le mieux prêtes à affronter les incertitudes du futur sont
celles qui sont performantes et agiles, qui ont bien documenté leurs
risques et qui ont établi des plans d’atténuation.

Directeur qualité : un rôle en voie d’extinction ?
Dès 2018, on parlait déjà de la disparition du rôle de directeur qualité tel qu’on l’a
traditionnellement connu.
Il faut s’attendre en effet à un renforcement majeur de la dimension numérique
du rôle du directeur qualité. Tout comme Performan, vous devez anticiper
que de plus en plus de projets d’amélioration ou d’enjeux qualité auxquels
vous ou votre équipe serez confrontés auront une « saveur numérique ».
Depuis le temps où, comme praticien, vous militez pour une résolution de
problèmes basée sur des faits, êtes-vous prêt à plonger dans l’analyse
de mégadonnées ? Depuis le temps où vous insistez sur l’importance
de réduire les temps de cycle, êtes-vous suffisamment à l’aise avec les
technologies 4.0 qui permettent d’y arriver ?

Voir à ce sujet l’exposé de Sylvie
Rolland, Reinventing Quality Function
in the Digital Era, auquel l’équipe du
Mouvement a assisté lors de la 62e édition du
Congrès européen sur la qualité à Paris (2018).
Elle nous montra une offre d’emploi théorique
pour combler le poste de directeur
qualité. On y donnait comme exigence
une maîtrise complète des outils
technologiques et des objets
connectés.

Comme facilitateur, on ne se proclame jamais comme expert du processus.
N’empêche, il faut être au fait de tout ce qui est possible. Même si des solutions
terre à terre comme la réorganisation des cellules de travail ou l’implantation
de tableaux blancs pour un système de gestion au quotidien seront toujours
possibles, nous verrons de plus en plus de processus être optimisés par des avancées
technologiques ou des logiciels intégrés.

De nouvelles compétences requises
Les choses vont d’ailleurs aller encore plus loin. Il faut en effet
s’attendre à ce que les instructions de travail, les audits, les contrôles
qualité, tout cela soit géré par des machines à paramétrer et des
systèmes à configurer. À mesure que les tâches répétitives seront
éliminées par l’automatisation ou l’intelligence artificielle, les employés
pourront mettre l’accent sur la prévention au moyen d’applications et
d’objets interconnectés.
Un professionnel de la qualité doublé d’un profil d’expert en science
des données (data scientist) sera un atout inestimable pour une
organisation. Cette
personne pourra mettre
à profit tout ce qui sera
C’est ce que nous a
généré en temps réel par
enseigné la 63e édition
les processus afin de les
du Congrès européen
optimiser et de propulser
de la qualité, cette fois tenue
l’organisation vers de
en 2019 à Lisbonne. Joseph A.
plus hauts sommets de
DeFeo, du Juran Institute, y fit
performance.
un exposé éloquent sur la
qualité d’aujourd’hui et de
demain.

Alors non : le directeur qualité ne va pas disparaître. Il va se renouveler sur la base
d’un numérique réinventé et de l’intelligence artificielle.

Voyons maintenant une série de principes montrant comment Siemens
réinventa sa gestion qualité à l’image du manifeste agile original, qui a
vu le jour en 2001 :
• des itérations rapides plutôt qu’un plan parfait ;
• des compétences plutôt que des contrôles rigoureux ;
• l’expérimentation plutôt que des corrections ;
• le droit à l’erreur plutôt que la punition ;
• la communication à intervalles rapprochés plutôt que de longs
rapports ou d’interminables présentations ;
• la responsabilisation individuelle plutôt que des descriptions
complexes de processus ;
• un contrôle à 100 % de quelques méthodes de base plutôt
qu’aucune maîtrise d’approches hautement complexes.
Imaginez maintenant qu’en 2025, l’entreprise
devra non seulement cocréer son produit
ou service avec son client, mais que c’est ce
dernier qui assumera la propriété entière de
ce qu’il se procure chez vous !
Savoir évoluer dans un univers
interconnecté et sans cesse paramétré,
s’appuyer sur des principes basés sur
un fonctionnement agile : autant de
nouvelles compétences à maîtriser.
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C’est ce
qu’affirme
Mohamed Zairi,
auteur prolifique de
plusieurs ouvrages
sur la qualité 4.0.

Le MIT Sloan Management Review en rajoute

Une certification d’appoint en
stratégie numérique offerte par le
Mouvement

Dans son étude « The New Leadership Playbook for the Digital Age » parue en 2020, le MIT Sloan Management Review, après avoir
interviewé plus de 4 300 leaders à travers le monde, arrive à la conclusion que le leader de demain devra se concentrer sur quatre états
d’esprit :
LE PRODUCTEUR
• Est obsédé par les clients.

LE CONNECTEUR
• Crée des partenariats de confiance.

• Se débrouille dans tout ce qui touche les technologies.

• Bâtit des relations durables.

• Prend des décisions disciplinées.

• Développe des réseaux.

• Excelle dans l’exécution.

• Crée un sentiment d’appartenance.

L’INVESTISSEUR
• Est en quête d’un but plus noble.

Toute cette effervescence à l’international n’a fait que
convaincre l’équipe du Mouvement de donner suite à un
projet qui était dans les cartons depuis quelques mois déjà :
offrir aux praticiens en amélioration continue une certification
pour les élever au titre de stratège numérique.
La clientèle cible était claire dès le départ : tous les agents
de changement enthousiastes à l’idée de transformer leur
organisation et qui n’hésitent pas à acquérir de nouvelles
compétences. Nous avions en tête les centaines de
personnes ayant obtenu une certification Lean Master ou une
ceinture verte/noire Lean Six sigma au fil des ans.

L’EXPLORATEUR
• Est incurablement curieux.

• Conduit les opérations de manière soutenable.

• Peut travailler à la frontière du chaos.

• Apporte des bénéfices à sa communauté.

• Teste, essaie, apprend, répète.

• Développe continuellement de nouvelles idées.

• Recherche l’apport du plus grand nombre de personnes
possible.

Ces prérequis demeurent universels et pertinents pour
quelqu’un qui commence à s’intéresser aux meilleures
pratiques en matière de qualité, de performance et
d’amélioration continue.
Mais la toute nouvelle certification de stratège numérique
que nous lançons cette année vient les complémenter,
surtout pour quelqu’un à l’emploi d’une organisation en
train d’opérer un important virage numérique ou en voie de
l’amorcer.

L’étude parle aussi des comportements qui s’érodent (eroding), ceux dont les leaders devraient se débarrasser dès que possible comme
la fameuse gestion descendante (top-down). Elle mentionne également les comportements qui ont toujours été appréciés et qui résistent
à l’épreuve du temps (enduring) comme la confiance et l’intégrité. Enfin, il est question des comportements émergents (emerging) où on
retape sur le clou, entre autres, de la familiarité avec le monde numérique.

Un seul coup d’œil aux formations qui composent la
certification suffit pour en reconnaître la pertinence et
l’alignement parfait avec les tendances qualité actuelles et
futures énoncées précédemment.

Un stratège numérique saura adopter lui-même les quatre rôles du leader afin de le guider et de l’alimenter constamment
en réflexion.

La certification stratège numérique du Mouvement :
un ajout indispensable pour les organisations qui se
numérisent.
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Un modèle d’excellence évolutif
Notre QUALImètre s’adaptera d’ailleurs aussi à tous
ces changements. Suivant le sillage tracé par ses
équivalents internationaux, notamment le Malcolm
Baldrige aux États-Unis et l’EFQM en Europe, notre
modèle d’excellence rehaussera ses standards et
exigera maintenant des organisations qu’elles fassent
des pas de plus pour être reconnues comme chefs de
file.
Il faudra dorénavant considérer la raison d’être
même de l’organisation : en quoi ce qu’elle fait est-il
important ? Quelle responsabilité se reconnaît-elle
dans l’écosystème où elle évolue ?
Les parties prenantes prendront aussi beaucoup plus
de place qu’auparavant. En plus de maintenir des
relations durables avec elles, votre organisation devra
solliciter activement leur avis : l’heure ne sera plus à
la passivité du genre « ils communiqueront avec nous
s’ils ont quelque chose à nous dire ». Enfin, l’utilisation
des données et des moyens de les exploiter
efficacement (intelligence artificielle, modèles
prédictifs, etc.) sera maintenant explicitée.
Le QUALImètre, un référentiel québécois
rehaussé et davantage orienté numérique.

Un guide complémentaire

Références
• ROLLAND, Sylvie, Reinventing the Quality Function in the Digital Era, 62e édition du
Congrès européen sur la qualité, Paris, 21-22 juin 2018.

Le présent guide n’est pas en reste. Les dix fiches outils qui s’y trouvent vous permettront de parfaire les
compétences clés du leader de demain.

• DEFEO, Joseph A., Quality & Brand Experience, 63e édition du Congrès européen sur
la qualité, Lisbonne, 23-24 octobre 2019.

Même si la majorité des fiches sont toujours associées aux compétences de savoir-être situées en
périphérie de la roue, certaines fiches convergent vers le centre. Notons celles sur les personas et
le modèle de Kano, qui vous aideront à mieux connaître vos clients internes ou externes.

Collaboration
et partenariats

Nous décortiquons aussi un outil du Six sigma, le test d’hypothèses, redonnant ainsi une
place aux statistiques dans un monde où les données fiables deviennent monnaie courante.
Le côté humain n’est pas en reste : une fiche très détaillée sur le feedback vous permettra
de donner de la rétroaction de manière efficace.
Quant au kamishibaï, il est considéré par plusieurs experts Lean comme l’aboutissement
de la gestion visuelle, permettant d’auditer des standards avec une simplicité
désarmante. Par ailleurs, nous allons explorer plus en détail le rituel de la rétrospective,
une pratique abordée brièvement dans la trousse de départ agile incluse dans le
Stratège qualité – Superhéros.
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Enfin, après avoir appris à utiliser les trois clés pour lancer votre transformation
numérique, vous découvrirez, avec l’analyse d’impacts en trois niveaux, une façon
beaucoup plus inclusive de préparer le terrain avant chacune de vos initiatives
technologiques.
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Gestion de la
chaîne d’approvisionnement

1

Coaching
et mentorat
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Créativité et innovation
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• The EFQM Model, 2019. Consulté le 2020-07-14.
Courage

3

Management

Services conseil
en matière
de qualité

Le guide et les fiches outils du stratège numérique, pour faire de vous un expert
technique et humain au service des leaders des organisations 4.0.
Bonne lecture et merci pour la passion dont vous faites preuve au quotidien dans votre organisation !

• READY D., COHEN C., KIRON D. et PRING B., « The New Leadership Playbook for
the Digital Age », MIT Sloan Management Review, janvier 2020.

Vision
stratégique et
gouvernance

STRATÈGE
QUALITÉ

Orientation
client

• GUERRA, Marina, The Future of Quality Managers, 63e édition du Congrès européen
sur la qualité, Lisbonne, 23-24 octobre 2019.
• ZAIRI, Mohamed, Quality 4.0 – A New Dawn for Facing the Digital Era, 63e édition du
Congrès européen sur la qualité, Lisbonne, 23-24 octobre 2019.

Leadership

Formation et
développement
des personnes

Résolution
de problèmes
complexes

Que vous connaissiez ou non le cercle d’or rendu célèbre par Simon Sinek, notre
fiche sur le sujet vous apprendra des façons pratiques d’appliquer ses principes au
quotidien. Pour ce qui est de la Boîte à clousMC, elle vous encouragera à recenser les
bonnes idées de vos employés, à les prioriser et à les organiser dans une Pyramide des
tâchesMC.

Communication
efficace

Gestion
du changement

ANALYSE D’IMPACTS EN TROIS
NIVEAUX

Résultats
• Responsabilisation des intervenants au bon niveau de la gestion du changement en les
impliquant plus fréquemment.
• Économie de temps et d’argent en évitant la surplanification (juste à temps, juste assez).

Prévoir les impacts du changement en intégrant les principes agiles
Lorsqu’on se propose d’implanter un changement, le pourcentage
de succès est directement lié au taux d’adhésion des personnes
touchées par le projet !
C’est pourquoi il est essentiel d’utiliser une approche efficace pour
gérer l’aspect humain des changements. Trop souvent toutefois,
cette lourde tâche repose sur les épaules d’une seule personne
désignée à cette fin.
Et si on démocratisait la gestion du changement ? Si on la
partageait avec l’ensemble des acteurs d’une transformation :
gestionnaires, équipe de projet, ambassadeurs, personnes
directement impactées, etc. ? N’est-ce pas la responsabilité de
tous, après tout ?
C’est d’autant plus vrai qu’à l’ère du numérique, vos employés
se sentent trop souvent dépassés par la vitesse à laquelle les
technologies évoluent, par la multitude de changements
qui les bousculent et par l’effort que tout ceci leur demande
pour s’ajuster. Il est alors évident qu’à elle seule une ressource
en gestion du changement ne pourrait pas avoir un impact
suffisamment significatif.

• Économies concernant la formation et la communication puisque les acteurs clés du
projet s’approprient les changements de façon incrémentale, au fur et à mesure.

Pas étonnant que les outils traditionnels de gestion du
changement tendent à disparaître au profit de techniques
d’accompagnement plus agiles et collaboratives. L’analyse
d’impacts ne date pas d’hier. Traditionnellement, elle prenait
souvent la forme d’un fichier Excel complexe élaboré et maintenu
par une seule personne.
Dans cette fiche outil, nous vous présentons une alternative qui
se veut participative et interactive au bénéfice de tous. L’analyse y
est divisée en trois niveaux de plus en plus détaillés. Ces étapes
progressives constituent une manière efficace de gérer les impacts
de la transformation numérique ou de toute autre transformation
organisationnelle.
L’approche permet d’obtenir rapidement de petits succès et
d’effectuer des ajustements constants aux réalités du terrain. Elle
simplifie le processus de gestion du changement en le maintenant
constamment centré sur les besoins des parties prenantes et sur le
dialogue avec celles-ci.

• Identification et suivi des risques facilités par l’implication des destinataires du
changement dans la recherche et la mise en œuvre de solutions.
• Développement des valeurs humaines de la culture agile grâce aux ateliers participatifs
basés sur le dialogue et la création de valeur.

Conditions de succès
• Avant de commencer, développer auprès de la haute direction la réflexion stratégique
d’accompagnement de l’humain, pour accroître la crédibilité.
• Instaurer les bases d’une culture organisationnelle agile (droit à l’erreur, questionner le
statu quo) en misant sur le savoir-être plutôt que le savoir-faire.
• S’assurer que le promoteur de projet soit un leader bienveillant qui inspire l’équipe à
atteindre l’objectif commun tout en lui laissant la liberté d’action.
• Intégrer l’agilité dans d’autres disciplines de l’organisation (gestion de projets, gestion
de produits, etc.)
• Coconstruire l’analyse d’impacts en collaboration avec les parties prenantes pour
favoriser l’émergence d’ambassadeurs naturels du changement.
• S’assurer que la gestion des impacts soit clairement transposée au niveau opérationnel
et fournir les ressources et le soutien requis tout au long de la transformation.
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