
UN OUTIL DE MESURE DE L’ORGANISATION  
Sciences, Technologies, Qualité, Santé (STQS)  Master Management de la Qualité 2011-2012  www.utc.fr/master-qualite 

Ons AMMAR – Daniel DUARTE – Said EL BELLALI- www.utc.fr/master-qualite, « Travaux » « Qualité-Management » réf °201. 

Qualité	  perçue	  	  	  

Approche	  	  
	  Maturité	  	  

Approche	  
	  Performance	  	  

Communica7on	  et	  
implica7on	  du	  personnel	  	  

Ges7on	  des	  
compétences	  

Déléga7on	  

Efficacité	  	  

Robustesse	  	  

Agilité	  	  

Organisa7on	  
Efficience	  

Relation entre 
départements, entre 

services 
• Des outils utilisés. • Ressources humaines 

• Organisation des 
services Maîtrise des 

processus 

•  Maîtrise des processus 
•  Réalisation des 

évaluations. 

Maturité  

Maîtrise des 
ressources 

Qualité 
Perçue :  
interne et  
externe   

Efficacité : 
Respect des 
engagements 

Efficience : 
Consommation 
minimale des 
ressources 

Performance	  

q Contexte  
30000 entreprises certifiées en France. 
Ces entreprises:  
ü  Mesurent la satisfaction client, 
ü  Auditent leurs processus. 
Mais elles ne disposent pas d’une mesure associée à leur organisation.  
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Délégation Communication et implication du 
personnel  

Gestion des compétences 

Définir les responsabilités et les 
autorités du délégataire 

Allouer  les moyens nécessaires au 
délégataire pour l’accomplissement 
de ses missions. 

Prévoir  un plan de continuité 
d'activité pour les postes clés 

Définir les objectifs  des postes 

Identifier les compétences nécessaires 
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Mettre en place des processus de communication  appropriés  
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q Pondération des critères 

q Détermination des critères  

q Elaboration d’une grille de mesure 

Chaque question peut être évaluée au niveau de maturité mais aussi en 
 agilité, robustesse, efficacité, efficience et qualité perçue. 

•  Valider  l’outil de mesure de l’organisation. 

•  Capitaliser les retours d’expérience pour améliorer l’outil . 

•  Elaborer un référentiel  de bonnes pratiques pour une meilleure organisation . 
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Critère	  A	   95%	   5%	   70%	   5%	   25%	  

Critères	  B	   45%	   55%	   25%	   45%	   30%	  

Critères	  C	   85%	   25%	   50%	   100%	   30%	  
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q Robustesse et Agilité de l’organisation 

Rigidité 

q Performance de l’organisation  

q Enjeux 
La valeur d'une entreprise ne se mesure pas seulement à ses 

résultats financiers ou à sa production, mais inclut d'autres 
facteurs immatériels, tels que la maturité et l’état de la performance 
de ses processus ainsi que l'enthousiasme de ses collaborateurs.   

q Objectifs 
ü  Identifier les critères de mesure associés à l’organisation, 
ü Disposer d’un outil associé à ces critères de mesure, 
ü Présenter les résultats sous forme graphique. 


