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Un saut dans l'avenir
Le Mouvement québécois de la qualité a amorcé une transformation en 

profondeur de son mode de fonctionnement : virage numérique, nouvelles façons 

de faire et structure de plus en plus horizontale.

Dans la foulée de ces changements, le présent guide et ceux à venir seront 

dorénavant disponibles uniquement en version numérique. Voilà une belle façon 

de diminuer l’utilisation du papier et de faciliter un accès universel au contenu, 

pour toute la francophonie. 

Après plus de 500 exemplaires vendus pour la première édition des Sept clés 

et l’accompagnement de dizaines d’entreprises en planification stratégique au 

Québec, voici donc une deuxième édition d’un guide qui a fait ses preuves.

Cette version s’enrichit de pistes de réflexion et de questions ajoutées dans la 

plupart des fiches qui vous permettront d’aller plus loin. 

Peu importe la taille de votre organisation et quel que soit votre secteur d’activité, 

il est essentiel de vous doter d’un plan stratégique avant de vous lancer dans une 

transformation numérique ou encore un virage 4.0. En effet, si vous ne connaissez 

pas votre destination, à quoi bon essayer d'y aller encore plus rapidement ? 

Plus que jamais, les organisations doivent se tracer un portrait clair de ce qu’elles 

sont et de ce qu’elles veulent devenir. Qu’est-ce qui fait leur raison d’être ? 

Comment se dessine leur marché à court et long terme ? Comment poursuivre sur 

la voie de la croissance et se maintenir en tête ? 

Cette édition enrichie des Sept clés vous aidera à répondre à ces questions et les 

outils vous guideront dans votre démarche. Tel est le sens même de notre mission. 

 

Manon Duclos, ing., M.Ing.
CHEF DES OPÉRATIONS
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SECTION 1 – La démarche
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SECTION 1 – La démarche

Les sept étapes clés 
de la planification stratégique
(Si vous n’avez qu’une page à lire  !)

1
 

Le pilier, c’est ce sur quoi repose votre 

organisation en ce qui concerne sa 

façon d’être, autrement dit vos valeurs. 

C’est aussi votre raison d’être, votre 

mission. Définissez-les bien.

2
 

Vous dressez votre portrait de départ 
après avoir réuni vos données internes 

et externes pour en tirer une analyse 

FFOM – forces, faiblesses, opportunités, 

menaces (SWOT en anglais).

3
 

Vous dressez ensuite le portrait de 

votre organisation dans 3 ou 5 ans. 

C’est votre vision, clairement énoncée 

et éventuellement mise à jour grâce à 

un SWOT (FFOM).

4
 

Toujours à l’aide de votre SWOT (FFOM), 

vous établissez vos orientations. 

Qu’elles soient de nature stratégique 

ou opérationnelle, elles vous serviront à 

atteindre votre vision avec le minimum 

d’obstacles et le plus de valeur ajoutée 

rapidement. Vous pourrez ensuite 

formuler vos initiatives ou projets à 

long terme.

5
 

Fort de vos orientations, vous 

serez en mesure de fixer des 

objectifs à long terme (trois 

à cinq ans) couvrant les volets 

financiers, clients, opérationnels 

et humains. Vous utiliserez pour 

cela les fameux critères SMART.

6
 

Vous pourrez ensuite définir 

vos objectifs à court terme 
pour l’an 1, toujours à l’aide des 

critères SMART.

7
 

Enfin, vous pourrez déployer 
vos objectifs pour l’an 1 en 

utilisant la matrice en X du 

hoshin kanri, ce qui constituera 

la base de votre plan d’action.

Dans les meilleures pratiques d’affaires, on recommande fortement de répéter ce cycle 

tous les trois à cinq ans.

Les bénéfices de la planification stratégique

• Compétitivité renforcée

• Organisation capable de s’ajuster aux nouvelles règles du jeu économiques

• Objectif commun à toutes les parties prenantes

• Fonctionnement intégré des équipes (hors silos)

• Capacité d’affronter l’avenir et de gérer la croissance ou la décroissance



INNOVATION

CRÉATIV
IT

É

P
R

O
CESSUS

5 recettes et 35 ingrédients
pour résoudre vos problèmes

Atteignez tous vos objectifs 
et maximisez vos résultats  
avec des méthodes et  
techniques éprouvées

LE

35
Cinq



Édité par :

Mouvement québécois de la qualité

Rédaction

Manon Duclos, ing., M.Ing.
Chef des opérations 
MOUVEMENT QUÉBÉCOIS DE LA QUALITÉ

Pierre Marchand
Consultant en communications

Conseil à la rédaction

Natalie Blouin, ing., M.Ing.
Conseillère et formatrice – processus d’innovation et créativité appliquée

Sylvain Matte, MBA
Consultant, formateur et animateur en gestion et en créativité appliquée

Conception et mise en page

Mardigrafe

Illustrations

Mylène Choquette 
Mayava

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 
3e trimestre 2017

ISBN : 978-2-922087-28-4 (imprimé) | 978-2-922087-40-6 (PDF)

© Mouvement québécois de la qualité 2019



TABLE DES MATIÈRES

Avant-propos

Un ouvrage unique en son genre ............................................................................................................... 5

Mode d’emploi ................................................................................................................................................6

Phases de divergence et de convergence .............................................................................................. 14

SECTION 1

Les cinq processus

Méthode 8D .................................................................................................................................................. 19

A3 .....................................................................................................................................................................23

Approche Six sigma – DMAAC .................................................................................................................. 27

Méthode kaizen ............................................................................................................................................ 31

PCRP – Processus créatif de résolution de problèmes .......................................................................35

SECTION 2

Les outils de divergence
Boîte à idées ..................................................................................................................................................46

Carte mentale ............................................................................................................................................... 51

Cinq méthodes créatives pour voir les situations autrement .............................................................53

1. L’énoncé du bon problème.......................................................................................................................................................54

2. La situation idéale .......................................................................................................................................................................55

3.  Le changement de point de vue .............................................................................................................................................55

4. Les scénarios ................................................................................................................................................................................56

5. Les analogies ................................................................................................................................................................................57

Cinq pourquoi ...............................................................................................................................................58

Connexions forcées ..................................................................................................................................... 61

Danse des mots ............................................................................................................................................64

Diagramme d’Ishikawa ................................................................................................................................67

Échelle d’abstraction ...................................................................................................................................70

Fiche de collecte de données ................................................................................................................... 75

Forum ouvert ................................................................................................................................................ 77

Pensée latérale et parallèle/outils DATT ..................................................................................................83



Plan d’expériences – DOE .........................................................................................................................87

Remue-méninges  .......................................................................................................................................92

1. Classique ...................................................................................................................................................................................... 93

2. Post-itMD ..................................................................................................................................................................................... 94

3. Écrit ................................................................................................................................................................................................95

4. Inversé .......................................................................................................................................................................................... 96

Sept questions clés ......................................................................................................................................98

Six chapeaux pour penser ........................................................................................................................ 101

Technique des souhaits ............................................................................................................................105

Trois façons de générer des options originales ...................................................................................108

1. Le meilleur par le pire .............................................................................................................................................................. 109

2. L’atomisation ............................................................................................................................................................................. 109

3. Le concassage (ou SCAMPER) ...............................................................................................................................................110

World Café ................................................................................................................................................... 112

SECTION 3

Les outils de convergence

Analyse comparée par paires ................................................................................................................... 118

Carte de contrôle ....................................................................................................................................... 122

Cartographie par couloirs ........................................................................................................................128

Ciblage .......................................................................................................................................................... 132

Classement alternatif ................................................................................................................................. 137

Diagramme de Pareto ...............................................................................................................................139

Diagramme FIPEC (SIPOC Diagram) ......................................................................................................142

GICS – Graphique importance – chances de succès ........................................................................145

Grille COCD .................................................................................................................................................148

Matrice d’évaluation ..................................................................................................................................154

Objectifs SMART .........................................................................................................................................159

Plan d’action ................................................................................................................................................162

PPCO – Plus, Potentiels, Craintes et Opportunités ............................................................................165

Sources d’assistance et de résistance ....................................................................................................170

Stratification, histogramme et diagramme de dispersion ................................................................. 175

Techniques de regroupement ................................................................................................................. 179

Surlignement – Diagramme des affinités – Regroupement par grappes ...................................... 179

La matrice outils/processus ...................................................................................................185



5 recettes et 35 ingrédients pour résoudre vos problèmes 5

Un ouvrage  
unique en son genre

Ce ne sont pas les problèmes qui manquent dans la vie de toute organisation. 

Qui plus est, il existe une multitude de processus et d’outils pour nous aider à les 

résoudre !

Comment s’y retrouver ? Comment faire pour utiliser un nouveau processus ou 

explorer de nouveaux outils ? Ce guide répond à ces questions.

Il est construit à la manière d’un livre de cuisine, pour vous aider à associer 

les bons outils – ingrédients – aux processus – recettes – que vous utilisez 

régulièrement. Il vous rendra également apte à tenter l’essai d’une nouvelle 

recette que vous n’avez jamais encore utilisée ! Vous découvrirez en effet qu’il est 

parfois bon de varier les ingrédients pour épicer un peu vos résultats !

Cet ouvrage est le premier du genre : aucun autre avant lui ne contient ce 

qu’il faut pour comparer différents processus et proposer une boîte à outils 

pour chacun d’eux. Que vous soyez néophyte, certifié Lean Master, agent de 

changement, coach ou facilitateur dans votre organisation, vous y trouverez une 

valeur ajoutée.

Grâce aux méthodes pas-à-pas présentées tout au long de cet ouvrage, les gens 

qui travaillent dans votre entreprise ou organisme seront mieux outillés pour 

développer leurs compétences en résolution de problèmes et faire cheminer toute 

l’organisation.

Et si vous pensiez que la résolution de problèmes est quelque chose de compliqué, 

ce guide vous prouvera le contraire. L’essence de la résolution de problèmes est 

fondamentalement simple : il suffit de suivre une recette bien structurée, et le 

tour est joué ! Une pincée de créativité, deux cuillères à soupe d’innovation, et une 

bonne tasse de plaisir vous apporteront inévitablement du succès !

J’aimerais remercier chaleureusement toute l’équipe qui a contribué à la rédaction 

de ce guide : Natalie Blouin et Sylvain Matte – coauteurs de bon nombre de fiches, 

Pierre Marchand – réviseur en chef, Mylène Choquette – illustratrice ainsi que Paul 

Quintal et Jean-Claude Savard – collaborateurs de longue date. C’est un honneur 

et un privilège de travailler avec eux.

Bonne cuisine !

Manon Duclos

Avant-propos
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Mode d’emploi

Le présent ouvrage est divisé comme suit :

• un bref guide d’utilisation ;

• une présentation des cinq processus les plus utilisés dans les organisations ;

• une boîte à outils de créativité (divergence) et une boîte à outils d’analyse critique 

(convergence), deux concepts qui seront expliqués et vus en profondeur ;

• un tableau de sélection pour vous aider à associer chacun des outils aux bonnes 

étapes de chacun des processus mentionnés.

Processus et outils : comment vont-ils ensemble ?

Il est important de ne pas confondre outils et processus. Il est en effet fréquent de constater 

une certaine confusion à ce sujet.

Les processus sont comme 
des recettes de cuisine

Supposons que vous avez pour objectif de 

célébrer l’anniversaire de votre enfant. L’un 

de vos problèmes à résoudre consistera à 

trouver un plat à servir pour célébrer cette 

occasion. Vous savez qu’il existe une recette 

pour faire un gâteau d’anniversaire. C’est 

tout à fait ce qu’il vous faut pour résoudre 

votre problème.

Cette recette contient une série d’étapes 

à suivre : préchauffer le four, battre des 

œufs, ajouter du sucre, etc. Ce faisant, vous 

appliquez un processus visant à préparer un 

gâteau en vue de fêter un anniversaire.

Remarquez les mots clés utilisés jusqu’à 

maintenant : « objectif », « problème » et 

« processus ».

Les outils sont comme les 
ingrédients d’une recette

Dans la recette, on trouve une série 

d’ingrédients et d’instruments : du lait, 

des œufs, de la farine, du sucre à glacer, 

un fouet, un four préchauffé, etc. Ces 

ingrédients et instruments sont des outils 

qui vous aident à réaliser votre processus.

Si un autre jour vous avez pour objectif 

de recevoir un groupe d’amis plutôt que 

de fêter un anniversaire, votre problème 

sera différent. Vous allez utiliser une autre 

recette (processus) – disons un rôti de 

bœuf – dans laquelle vous allez trouver de 

la viande de bœuf et de la farine (outils), 

mais pas du sucre à glacer.

À notre série de mots clés s’est ajouté le 

mot « outils ».

Avant-propos
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