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Résumé

Il ressort d’un constat, dressé suite à une enquête,
que ce sont les grandes entreprises qui développent
des initiatives de diffusion des bonnes pratiques de
management et que peu de PME (voire de TPE) se
sentent concernées par cette problématique car
confrontées à la problématique des ressources et
du temps nécessaires à la mise en œuvre d’un réfé-
rentiels de management ou des meilleures pra-
tiques. Partant des chapitres de l’ISO 9001, des
bonnes pratiques de management ont été identi-
fiées, répertoriées et structurées sous la forme d’un
guide et d’un outil d’autoévaluation.

Référentiel de bonnes pratiques de management,
autoévaluation.

Abstract

It appears from a statement prepared after an
investigation, that only large companies develop
initiatives to disseminate good management prac-
tices and that few SMEs (or TPE) feel concerned
by this problem according to the weakness of
their resources and time required for implement-
ing a repository of best practices of management.
Starting from chapters of ISO 9001, good man-
agement practices have been identified, indexed
and structured in the form of a guide and a self-
assessment tool.

Good management practices repository, self-assess-
ment.
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1) Contexte et enjeux d’une démarche
de bonnes pratiques de management

Chaque année se déroule, à l’Université de Tech-
nologie de Compiègne, un salon professionnel orga-
nisé par le bureau des étudiants : le COMUTEC [1].
Lors de ce rassemblement en 2008, une enquête [2]
a été réalisée auprès de 21 entreprises pour sonder
le nombre et le type d’organismes ayant une
démarche spécifique de bonnes pratiques de mana-
gement. Le management est défini par l’ISO 9000
comme un ensemble d’activités coordonnées pour
orienter et contrôler un organisme [3].

Les constats dressés suite à l’enquête révèlent que
ce sont à l’unanimité des grandes entreprises qui
favorisent l’efficacité des bonnes pratiques de
management, et assez peu les Petites et Moyennes
Entreprises ou les Très Petites Entreprises (PME-TPE,
officiellement définies comme des entreprises
indépendantes ayant moins de 250 salariés [4]).
Elles ont pourtant des atouts considérables dans ce
domaine, de part leur taille, leur souplesse de fonc-
tionnement et les contacts étroits qu’entretiennent
les hommes entre eux sur le terrain. Ce sont les
premières créatrices d’emplois et de richesse, elles
occupent deux tiers des emplois et produisent plus
de la moitié du PIB national. Par contre l’INSEE
montre qu’environ 34 % des PME-TPE ne survivent
pas au-delà de 3 ans après leur création [5]. Dans
ce contexte économique, il semble indispensable
pour les PME-TPE d’augmenter leur performance
globale, éventuellement par la mise en œuvre de
bonnes pratiques de management, grâce à des
méthodes et outils visant à répondre à plusieurs
enjeux :

• assurer la pérennité, la croissance des PME-TPE,
• améliorer leur adaptabilité face à l’évolution
rapide du marché,

• accroitre leur compétitivité.

Ces PME-TPE sont confrontées à la problématique
de ressources, de temps, notamment face à un flux
actuel abondant d’informations. Il existe de nom-
breux référentiels sur le management ou les meil-
leures pratiques [6 à 11]. Ils induisent cependant une
lourde charge de travail en analyse et en synthèse
pour leur mise en œuvre car il ne semble pas exis-

ter de moyens opérationnels et concrets pour leur
application sur le terrain.

Les principales fonctions pour un tel outil seraient :

• rendre accessibles les bonnes pratiques de mana-
gement et faciliter leur mise en œuvre,

• permettre la mesure initiale de la situation,
• identifier les points d’amélioration,
• visualiser les progrès.

2) Méthode de résolution

Pour identifier les bonnes pratiques de manage-
ment, des documents existent :

• plusieurs expériences réussies transposées en
modèles basés sur l’accord de l’AFNOR AC X50-
200 « Systèmes de management intégré, bonnes
pratiques et retours d’expériences » [7],

• plusieurs pratiques interprétées, basées sur le fas-
cicule de l’AFNOR FD X50-195 « Lignes directrices
pour le management d’un organisme » [6].

Une synthèse de leurs recommandations peuvent
servir de base aux bonnes pratiques de manage-
ment, en cohérence avec les fondamentaux de la
norme ISO 9001 [8]. Au-delà de l’efficacité, qui
consiste à atteindre des résultats escomptés, ces
bonnes pratiques invitent également les organismes
à s’intéresser au rapport entre le résultat obtenu et
les ressources utilisées, c’est-à-dire à l’efficience de
leur système [3].

Il ne s’agit pas d’un audit de conformité par rap-
port aux fascicules de l’AFNOR mais de bonnes pra-
tiques interprétées à partir de ces référentiels.

La méthode de résolution employée passe par la
réalisation d’un guide de synthèse qui s’articule en
4 volets principaux (figure 1), eux-mêmes déclinés
en 30 processus et 113 bonnes pratiques :

A – Les bonnes pratiques pour le management
général sont les activités coordonnées pour orien-
ter et diriger l’organisme, planifier et contrôler son
développement. Elles dépendent de l’autorité et de
la responsabilité de la Direction de l’organisme. Ces
recommandations s’adressent donc en priorité aux

LES CAHIERS DE LA QUALITÉ 201344

CHAPITRE 2 DÉVELOPPER UNE CULTURE D’AUTO-ÉVALUATION



dirigeants de l’organisme mais aussi, du fait des
interdépendances et interactions, à l’encadrement
qui relaie ou prolonge les décisions prises par les
dirigeants et assure la mise en application des
actions résultant de ces décisions.

Ce volet est décliné en 8 processus et 27 bonnes
pratiques :

A1 – Situer, orienter et piloter l’organisme dans l’ap-
proche de son marché (7 bonnes pratiques)

A2 – Vérifier et mesurer pour maîtriser et amélio-
rer (3 bonnes pratiques)

A3 – Mettre en pratique progressivement les prin-
cipes de management de l’ISO 9000 (3 bonnes
pratiques)

A4 – Concevoir et expliciter la politique générale
(2 bonnes pratiques)

A5 – Définir autorités et responsabilités (2 bonnes
pratiques)

A6 – Construire le système d’information et de com-
munication (4 bonnes pratiques)

A7 – Structurer, maintenir et améliorer le système
de management (3 bonnes pratiques)

A8 – Formaliser le système de management (3
bonnes pratiques)

B – Les bonnes pratiques pour le management
de la réalisation du produit sont des recomman-
dations pour assurer la gestion efficace et efficiente
des processus de réalisation, de support et du réseau
de processus associé. Ceci de manière à réaliser les

objectifs fixés et satisfaire les parties intéressées. Bien
que les processus de réalisation résultent en pro-
duits qui ajoutent de la valeur pour l’organisme, les
processus de support sont également essentiels à
l’organisme et apportent indirectement de la valeur.

Ce volet est décliné en 8 processus et 27 bonnes
pratiques :

B1 – Estimer et allouer les ressources juste néces-
saires (1 bonne pratique)

B2 – Impliquer, mobiliser, motiver le personnel
(5 bonnes pratiques)

B3 – Optimiser les infrastructures (3 bonnes pra-
tiques)

B4 – Optimiser l’environnement de travail (2 bonnes
pratiques)

B5 – Traiter l’information comme une matière pre-
mière primordiale (4 bonnes pratiques)

B6 – Bâtir des partenariats profitables (4 bonnes
pratiques)

B7 – Economiser les ressources naturelles et proté-
ger l’environnement (3 bonnes pratiques)

B8 – Optimiser la gestion des ressources financières
(5 bonnes pratiques)

C – Les bonnes pratiques pour le management
des ressources sont des recommandations pour
assurer l’identification et la disponibilité des res-
sources essentielles à la mise en œuvre de la straté-
gie et la réalisation des objectifs de l’organisme. Ces
ressources incluent les personnes, les infrastructures,
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FIGURE 1 :Cartographie des 4 volets du guide des bonnes pratiques de management [2]
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l’environnement de travail, les informations, les four-
nisseurs et partenaires, les ressources naturelles et
financières.

Ce volet est décliné en 6 processus et 26 bonnes
pratiques :

C1 – Organiser, maîtriser et optimiser l’ensemble
des activités de réalisation des produits (4
bonnes pratiques)

C2 – Identifier, comprendre et formaliser les exi-
gences et/ou attentes des clients et des autres
parties intéressées au travers d’un dialogue (4
bonnes pratiques)

C3 – Optimiser la conception des produits (6 bonnes
pratiques)

C4 – Maîtriser et optimiser les activités d’achat
(4 bonnes pratiques)

C5 – Maîtriser et optimiser les activités de produc-
tion (3 bonnes pratiques)

C6 – Maîtriser et améliorer les dispositifs de mesure
et surveillance (5 bonnes pratiques)

D – Les bonnes pratiques pour la mesure, l’ana-
lyse et l’amélioration des performances sont des
recommandations pour assurer des mesures effi-
caces et efficientes, la collecte et la validation des
données (données importantes pour fonder la prise
de décision sur les faits) pour assurer le fonction-
nement de l’organisme, l’atteinte des objectifs fixés
et la satisfaction des parties intéressées.

Ce volet est décliné en 8 processus et 33 bonnes
pratiques :

D1 – Maîtriser les activités de mesure, d’analyse et
d’amélioration des caractéristiques et perfor-
mances du système, des processus et des pro-
duits (5 bonnes pratiques)

D2 – Surveiller et mesurer les performances du sys-
tème et la satisfaction des clients (5 bonnes
pratiques)

D3 – Surveiller et mesurer les performances des pro-
cessus (4 bonnes pratiques)

D4 – Surveiller et mesurer les performances des pro-
duits (3 bonnes pratiques)

D5 – Surveiller et mesurer la satisfaction des par-
ties intéressées autres que les clients (3 bonnes
pratiques)

D6 – Maîtriser les non-conformités (5 bonnes pra-
tiques)

D7 – S’appuyer sur les données et informations
recueillies pour manager et améliorer les per-
formances (3 bonnes pratiques)

D8 – Améliorer (de manière continue ou par rup-
ture) les performances spécifiques et globale
de l’organisme (5 bonnes pratiques)

3) Outil d’autodiagnostic des bonnes
pratiques de management

L’autodiagnostic est un outil pour évaluer périodi-
quement la situation d’un organisme, qui a besoin
de progresser dans ses pratiques. Il s’appuie sur un
modèle de processus ou un guide des activités, des
critères d’évaluation de succès ou des résultats atten-
dus, et vise à favoriser des enseignements d’amé-
lioration et de progrès.

L’outil, déployé à partir du guide des bonnes pratiques
du management proposé auparavant, vise également
à identifier, avec rapidité et précision, les forces et les
faiblesses dumanagement de tout organisme, quelque
soit sa taille et son domaine d’activité.

Pour privilégier la simplicité, l’accessibilité et la
rapidité, l’outil d’autodiagnostic s’appuie sur un
tableur automatisé (figure 2). Il est souhaité que
l’évaluation soit réalisable en environ trente
minutes par un évaluateur, ou plusieurs dans la
mesure où l’équipe détermine par consensus ou
unanimité un seul choix de réponse par bonne pra-
tique. Ce choix repose sur un système de cotation à
6 niveaux de véracité allant de 0% à 100%:

• faux unanime (tout le monde est convaincu de
la non application de la pratique), cote attri-
buée : 0%

• faux (décision consensuelle, tout le monde n’est
pas convaincu de la non application de la pra-
tique), cote attribuée : 20%

• plutôt faux (application en petite partie de la
pratique, à améliorer), cote attribuée : 40%

• plutôt vrai (application en grande partie de la
pratique, à améliorer), cote attribuée : 60%

• vrai (décision consensuelle, tout le monde n’est
pas convaincu de l’application de la pratique),
cote attribuée : 80%
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• vrai unanime (tout le monde est convaincu de
la non application/application de la pratique),
cote attribuée : 100%

La confiance attribuée aux résultats est associée au
niveau de compétences de l’évaluateur ou de
l’équipe qui exploite l’autodiagnostic. L’outil peut
cependant être également utilisé par des personnes
n’ayant pas toutes les connaissances requises. C’est
pourquoi plusieurs évaluations périodiques, à condi-
tion qu’elles soient réalisées par le même évalua-
teur ou la même équipe, permettraient une ana-
lyse de progrès sur les écarts.

Durant l’évaluation, le responsable ou l’équipe peut
indiquer, dans les cases prévues à cet effet, des
observations et des modes de preuves sur chaque
bonne pratique évaluée.

En fonction du choix de cotation de l’évaluateur
pour chaque bonne pratique, un calcul automa-
tique est réalisé et génère, en temps réel, une syn-
thèse et une cartographie des résultats de l’éva-
luation de ses pratiques de management sur les
quatre volets (figure 3).

A titre d’exemple, la figure 3 montre qu’il y aurait
un besoin d’amélioration majeur concernant le pro-
cessus de mesure. Il suffit alors d’identifier les items

les plus faibles de ce processus (sur lesquels il est
prioritaire d’agir), via le questionnaire ou le tableau
des données.

Une fiche d’amélioration est à la disposition de
tout évaluateur pour renseigner les dysfonction-
nements rencontrés au sein de l’organisme lors de
l’évaluation. Il est proposé à l’évaluateur ou l’équipe
d’identifier le problème, d’exposer les faits, d’ana-
lyser les causes, les conséquences et d’apporter des
idées d’amélioration.
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FIGURE 2 : Extrait de la grille d’évaluation de l’autodiagnostic des bonnes pratiques de management [2]

FIGURE 3 : Exemple de cartographie des résultats

de l’autodiagnostic des bonnes pratiques de management [2]
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Conclusion

Les résultats d’une enquête montrent que ce sont
à l’unanimité des grandes entreprises qui favori-
sent la démarche des bonnes pratiques de mana-
gement. Pourtant les Petites et Moyennes Entre-
prises et les Très Petites Entreprises ont des atouts
considérables dans ce domaine, de part leur taille,
leur souplesse de fonctionnement et les contacts
étroits qu’entretiennent les hommes entre eux sur
le terrain. Ce sont les premières créatrices d’em-
plois et de richesse. Elles occupent 2/3 des emplois
et produisent plus de la moitié du PIB national, alors
que leur durée de vie est limitée.

Le maintien de leur performance pour leur péren-
nité est essentiel au sein de notre société. Cette
enquête et ces enjeux de croissance et de compéti-
tivité pour les PME-TPE montrent un besoin de déve-
lopper un outil pour les aider éventuellement à pro-
gresser dans leurs pratiques de management, afin
de maintenir ou d’améliorer leurs performances.
L’outil est disponible gratuitement sur Internet
(www.utc.fr/master-qualite, puis “Travaux” “Qualité-
Management", réf n° 87)

L’application des bonnes pratiques de management
et/ou leur amélioration peuvent être favorisées par
l’usage périodique d’un outil d’autodiagnostic acces-
sible, rapide et simple. Les objectifs visés seraient
la performance et la satisfaction du client final, c’est-
à-dire toute personne ou groupe de personnes ayant
un intérêt dans le fonctionnement ou le succès de
toute organisation publique ou privée.
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