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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.
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Introduction

IntroductionUn 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 !



Le stratège qualité – Superhéros © MOUVEMENT QUÉBÉCOIS DE LA QUALITÉ6

Introduction

Comprenez-vous 
mieux maintenant 
pourquoi vous 
avez besoin de 

mon aide ?

Le stratège qualité sera au centre du 

dialogue entre son organisation et ses 

clients. Pour bien accomplir sa tâche, il 

devra maîtriser parfaitement les outils 

numériques, les objets connectés, l’agilité et 

la connaissance des réseaux sociaux.

Par ailleurs, la main-d’œuvre est en pleine 

évolution pour s’adapter à l’industrie 4.0 

et le développement des compétences 

du stratège qualité devient un aspect 

indéniablement essentiel pour la profession. 

En fait, en plus de maîtriser tous les aspects 

techniques reliés au rôle qualité (le savoir-

faire), il devra également maîtriser toutes les 

facettes d’un bon gestionnaire de demain 

(le savoir-être).

Pour dresser votre profil de compétences, 

le Mouvement a identifié les tendances 

actuelles dans les rôles, responsabilités, 

tâches et fonctions du stratège qualité. 

Tout a été passé en revue : la littérature 

sur la question, les profils de compétences 

utilisés dans les organisations, les offres 

d’emploi en ligne et les descriptions de 

postes concernant la qualité, l’amélioration 

continue ou le suivi de la performance.

Le modèle développé se veut flexible. 

Il appartient à chacun de choisir ou 

d’adapter les comportements observables 

à son contexte et de les faire évoluer 

pour continuer la quête de l’excellence 

organisationnelle.
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Introduction

Le savoir-faire du stratège qualité – 
sept compétences
Sept compétences reflètent la vision du Mouvement en ce qui concerne 

l’agir du stratège qualité, autrement dit son savoir-faire. Nous parlons ici 

de quelqu’un qui saura élever au niveau stratégique la fonction et la culture de la qualité pour 

ensuite assurer un déploiement et des actions conformes aux orientations de son organisation.

1. LEADERSHIP

Par l’exercice de son leadership, le stratège 

qualité oriente, développe, délègue, 

influence et mobilise les personnes et 

les groupes de tous les niveaux dans son 

organisation. Il les mène dans le sens 

de l’orientation établie afin de répondre 

aux attentes qualité. Pour ce faire, il se 

conforme à la mission, à la vision et aux 

valeurs organisationnelles, tant sur les plans 

stratégique et administratif qu’opérationnel.

2. VISION STRATÉGIQUE 
ET GOUVERNANCE

Le stratège qualité participe pleinement à 

la détermination et à la formulation de la 

vision stratégique organisationnelle. Il aide 

à bien aligner les impératifs qualité et les 

impératifs de gouvernance, contribuant 

ainsi à ce que son organisation soit toujours 

plus utile, éthique et profitable. Il planifie, 

analyse, actualise et communique les 

orientations en assurant l’adhésion aux 

valeurs de l’organisation.

3. MANAGEMENT

Le stratège qualité analyse les environ-

nements d’affaires de l’organisation 

dans son ensemble, contribue au choix 

du modèle de planification stratégique 

et élabore les plans qui en découlent. 

Il planifie des actions adaptées aux 

destinataires en fonction des effets 

escomptés. Pour bien communiquer avec 

les parties prenantes, il écoute, il organise 

sa pensée et il s’exprime adéquatement à 

tous les niveaux de l’organisation. Il gère 

des ressources humaines, financières, 

matérielles et informationnelles à un niveau 

variable en fonction de la taille ou de la 

structure de son organisation.

4. SERVICES-CONSEILS EN 
MATIÈRE DE QUALITÉ

Le stratège qualité agit en tant qu’expert-

conseil auprès de la haute direction comme 

des gestionnaires et des équipes. Ses 

interventions sont planifiées, structurées et 

remarquées. En tant que référence dans son 

domaine, il maîtrise la démarche qualité.

5. ORIENTATION CLIENT

Le stratège qualité place le client au 

centre des préoccupations. Il valorise le 

« Qonsommateur » ou le « Qlient » en 

intégrant leur perspective dans la chaîne 

de valeur. Il se trouve dans une position clé 

pour promouvoir le point de vue du client 

dans tous les processus organisationnels.
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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…



Le stratège qualité – Superhéros, tome 2, © Mouvement québécois de la qualité 5

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.

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. ?

…mais oui, c’est ça ! Donnons aux gens des exemples de comportements 
observables !

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 !

Mais j’ai déjà révélé mes secrets dans le tome 1 !

N’était-ce pas suffisant ?

Je peux te raconter plein d’histoires où j’ai pu mettre ces 
compétences en pratique. Rappelle-toi la fois 
où j’ai…

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 !
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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 !

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.

Je pense que tu viens d’avoir une excellente idée pour le tome 3…

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

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.
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EXEMPLES DE COMPORTEMENTS OBSERVABLES

• Débute sa rencontre journalière avec un bon coup d’un collaborateur

• Prend chaque jour des nouvelles personnelles et professionnelles des
membres de son équipe

• Porte ses ÉPI en tout temps lorsque requis

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

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

• 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

• 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

• Fait la promotion des meilleures pratiques auprès des autres gestionnaires

EXEMPLES DE TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

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

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

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

• Identifie et développe des ambassadeurs en milieu de travail

• 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

• 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

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

• 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

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.

LEADERSHIP
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Une réflexion sur l’importance du numérique… 
et d’autres outils pour vous développer !

STRATÈGE

QUALITÉ
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FABRICATION 
ADDITIVE 

RÉALITÉ 
AUGMENTÉE

ROBOTS 
COLLABORATIFS

MÉGADONNÉES…

ARGH ! QUE JE 
M’ENNUIE DU BON 

VIEUX TEMPS !

J’ÉTAIS POURTANT 
UN MODÈLE DE 
PERFORMANCE 

ET L’INCARNATION 
DES BONNES 
PRATIQUES…

ME VOILÀ RÉDUIT 
À UNE RELIQUE 

DU PASSÉ… 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 !

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 !

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 !

TOUTES CES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES ME FONT PERDRE 

MES MOYENS, COMME LA 
KRYPTONITE SUR MON BON AMI 

D’ENFANCE…

MAIS QU’EST-CE 
QUI T’ARRIVE, 
PERFORMAN ?

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.

https://www.qualite.qc.ca/sameliorer/nos-produits
https://www.qualite.qc.ca/sameliorer/nos-produits
https://www.qualite.qc.ca/sameliorer/nos-produits
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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.

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.

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.
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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 ?

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.

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.

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 
généré en temps réel par 
les processus afin de les 
optimiser et de propulser 
l’organisation vers de 
plus hauts sommets de 
performance.

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.

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.

C’est ce 
qu’affirme 

Mohamed Zairi, 
auteur prolifique de 
plusieurs ouvrages 
sur la qualité 4.0.

C’est ce que nous a 
enseigné la 63e édition 
du Congrès européen 

de la qualité, cette fois tenue 
en 2019 à Lisbonne. Joseph A. 
DeFeo, du Juran Institute, y fit 

un exposé éloquent sur la 
qualité d’aujourd’hui et de 

demain.

http://agilemanifesto.org/iso/fr/manifesto.html
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Le MIT Sloan Management Review en rajoute

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.

• Se débrouille dans tout ce qui touche les technologies.

• Prend des décisions disciplinées.

• Excelle dans l’exécution.

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

• Conduit les opérations de manière soutenable.

• Apporte des bénéfices à sa communauté.

• Développe continuellement de nouvelles idées.

LE CONNECTEUR
• Crée des partenariats de confiance.

• Bâtit des relations durables.

• Développe des réseaux.

• Crée un sentiment d’appartenance.

L’EXPLORATEUR
• Est incurablement curieux.

• Peut travailler à la frontière du chaos.

• Teste, essaie, apprend, répète.

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

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

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

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.

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.

La certification stratège numérique du Mouvement : 
un ajout indispensable pour les organisations qui se 
numérisent.

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.

https://www.qualite.qc.ca/certification-stratege-numerique
https://www.qualite.qc.ca/certification-stratege-numerique
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Un guide complémentaire

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.

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.

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.

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.

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.

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 !
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ANALYSE D’IMPACTS EN TROIS 
NIVEAUX
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.

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.

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).

• 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.

• 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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