
Dix fiches outils 
pour propulser 
votre savoir-faire 
et votre savoir-être



Édité par :

Mouvement québécois de la qualité

Rédaction

Manon Duclos, ing., M.Ing.
Conseillère qualité
MOUVEMENT QUÉBÉCOIS DE LA QUALITÉ

Marco Poutré
Conseiller qualité
MOUVEMENT QUÉBÉCOIS DE LA QUALITÉ

Pierre Marchand
Consultant en communications

Certaines fiches outils ont été rédigées en collaboration avec des coauteurs, 
auquel cas leurs noms figurent à la fin de chaque fiche.

Conception, mise en page et illustrations

Mardigrafe

Mylène Choquette
MAYAVA

Jean-René Caron
Coordonnateur, promotion et web
MOUVEMENT QUÉBÉCOIS DE LA QUALITÉ

Remerciements

Nous tenons à remercier les gouverneurs du Mouvement qui croient en une cause, 
celle de l’amélioration constante de la performance. Sans leur appui, nous ne 
pourrions offrir du contenu de si grande qualité !

Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
4e trimestre 2018

ISBN : 978-2-922087-33-8 | 978-2-922087-34-5 (PDF)

© Mouvement québécois de la qualité 2018



TABLE DES MATIÈRES

Introduction

Qualité, amélioration continue et performance : plus que jamais nécessaires................................ 5

Les fiches outils

Coaching – Le modèle GROW ................................................................................................................. 15

Codéveloppement professionnel .............................................................................................................20

Communauté de pratique ..........................................................................................................................26

Trousse de départ agile ...............................................................................................................................30

Point de contact ...........................................................................................................................................36

Kata ..................................................................................................................................................................39

Méthode LEGOMD SERIOUS PLAYMD (LSP)................................................................................................44

Quatre catalyseurs de la dynamique d’équipe .......................................................................................49

Communication narrative (Storytelling) ..................................................................................................55

Mesure et gestion des phases de préoccupations ................................................................................ 61





Le stratège qualité – Superhéros© MOUVEMENT QUÉBÉCOIS DE LA QUALITÉ 5

Qualité, 
amélioration continue  

et performance : 
plus que jamais nécessaires

Voici Performan, 
LE SUPERHÉROS QUI vous accompagnera  

TOUT AU LONG DE CE GUIDE
La transformation numérique, le 4.0, 

le contexte intergénérationnel, la pénurie 

de main-d’œuvre… tout cela fait l’objet 

d’intenses réflexions et débats dans 

les forums nationaux et internationaux 

consacrés à la qualité et à l’excellence.

Qui plus est, nous nous dirigeons vers un 

monde où la qualité va migrer du contrôle 

de l’humain dans la réalisation du processus 

vers le contrôle de l’humain qui conçoit 

le processus. Les outils traditionnels de 

performance qui vont encadrer les employés 

et la réalité de demain doivent donc évoluer.

L’importance de réinventer la qualité, 

l’amélioration continue et le suivi de la 

performance sont maintes fois mentionnés 

comme des éléments essentiels à la base 

de ces défis. En tant que spécialiste de 

ces domaines, vous avez donc un rôle 

important à jouer.

Introduction
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Introduction

Un nouveau profil 
de compétences

Afin de mieux accompagner ses membres 

dans leur démarche d’amélioration, le 

Mouvement québécois de la qualité a dressé 

un profil de compétences de la personne 

occupant la fonction qualité en entreprise. 

Ce travail a été réalisé en collaboration 

avec le Centre Laurent-Beaudoin (CLB) de 

l’Université de Sherbrooke.

Ces compétences sont celles de ce qu’il est 

dorénavant convenu d’appeler « stratège 

qualité » afin de mieux décrire ce nouveau 

rôle dans les organisations.

Pour le Mouvement, le développement d’un 

profil de compétences contribuera à mettre 

en place le futur de la fonction qualité au 

sein des organisations québécoises. Grâce 

à ce profil, nous souhaitons répondre à 

cette vision d’avenir que propose l’American 

Society for Quality :

« Un futur où la qualité est un 

connecteur essentiel, un cadre de 

travail et un réseau, pour développer 

des compétences afin de créer 

un monde meilleur et une société 

meilleure.»

Un rôle déterminant 
pour le futur

Selon Robert Metcalfe, coinventeur de la 

technologie Ethernet et fondateur de la 

société 3Com, la valeur d’un produit ou 

d’un service ne dépend plus de la qualité 

proprement dite, mais de son nombre 

d’utilisateurs. Cette phrase choque peut-

être, mais elle évoque une réalité de plus 

en plus ancrée dans notre culture de 

consommation.

En effet, les organisations commencent à 

appliquer le concept de « produit minimum 

viable » ou MVP (Minimum Viable Product).

De quoi s’agit-il ? D’un produit ou d’un 

service contenant au départ un minimum de 

fonctions ou de caractéristiques désirées, 

mais avec toute la qualité nécessaire. Cette 

stratégie permet de sortir rapidement 

le produit ou le service. Quant aux 

bonifications, elles arriveront plus tard, de 

manière itérative, au fil des commentaires 

des utilisateurs sur les réseaux sociaux. Mais 

attention : ces mêmes réseaux sociaux 

peuvent tout aussi facilement mener une 

entreprise à sa perte si la qualité n’est pas au 

rendez-vous à chaque itération.

On voit tout de suite les implications de 

cette philosophie pour toutes les personnes 

œuvrant dans la qualité.

Êtes-vous 
prêt ? J’enfile 
mon costume 
    et je pars 

         avec vous !
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