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INTRODUCTION GENERALE

Introduction générale

Fournols le 30 février 2015
- On ne peut pas continuer comme ça !!
- C’est tous les jours la même chose…et toutes les choses le même jour. Nos clients s’en vont
un par un. Et tout cela à cause de quoi ? A cause de ces fournisseurs qui nous abandonnent,
des élus qui pensent qu’une réduction du temps de travail va nous inciter à recruter
davantage pour faire repartir la croissance, des banquiers qui n’ont qu’une vision comptable
de notre entreprise et j’en oublie encore….
- Vincent, calme toi !…
- Me calmer ?!! Alors que des Chinois nous volent tout notre marché !!
- Et ce n’est pas prêt de se calmer. Ces pays de main d’œuvre à bas coûts sont seulement au
démarrage de leur développement et les économistes n’ont de cesse de nous rappeler qu’un
marché à forte concurrence est nécessairement bénéfique.
- Ok Michel, mais c’est à ce point bénéfique que tout le monde est en train de perdre son
job…
-

Tant que des perspectives de profits seront perceptibles et que n’importe qui pourra entrer
sur ces marchés, on peut raisonnablement s’attendre à ce que la concurrence continue de
s’accroître, contribuant ainsi à une baisse généralisée des prix des produits de ces marchés.

- Mais ça ne tient pas ! Qui voudrait se maintenir sur un marché où l’on ne gagne plus rien …
- Et bien c’est là que se situe, à terme, l’une des plus grandes limites d’une concurrence pure
et parfaite: on aboutirait collectivement à un profit quasi nul pour l’ensemble des offreurs.
De quoi affirmer, sans trop devoir se tromper, que les offreurs n’attendront pas cette
extrémité pour redéfinir leurs stratégies de développement et changer de logique
d’amélioration. Il s’agit donc pour nous de s’améliorer de plus en plus rapidement, encore et
encore.
- Et bien s’il y a bien une chose sur laquelle ils ne sont pas prêts de nous égaler, c’est notre
recherche et développement…c’est tout de même la France qui a fait naître Léonard de
Vinci, les frères Ampoules etc…
- Je ne voudrais pas t’offenser mais, Da Vinci Code est italien et c’est à la fin de sa vie que
François 1er l’invita à faire ses vieux jours en France. Quant aux Ampoules, je pense que tu
fais réference aux frères Lumière ?!
- C’est bon Michel…ne jouons pas sur les mots !
- Bon, c’est bien joli tout cela mais comment va t-on remonter la pente ? Proposez des
solutions, je vous écoute !
- Propose nous donc quelque chose Mireille ! La retraite ? On aimerait tous, mais pour
l’instant elle est encore réservée à celles et à ceux qui ont travaillé !
- Et bien, je pense qu’il faut d’abord arrêter de dire que nos problèmes proviennent des autres.
On se prend pour qui ? Pour le centre de l’univers ? Je vous rappelle que ça fait belle lurette
que Galilée a montré que c’était faux…
- Mais avoue quand même Mireille que nos fournisseurs ne nous suivent pas ?!
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- Mais peut être Vincent que nous sommes montés en cadence trop vite. Peut être n’étaient-ils
pas en capacité de nous suivre ?! Ou qu’ils n’ont pas été prévenus suffisamment tôt que nous
allions passer à 10000 pièces par heure ?
- Il me semble que Nicolas l’a fait. Appellons le!
- Qu’est ce qu’il y a encore ! C’est bon, restez tranquilles…tout va bien…bien sûr que j’ai
appelé le fournisseur mais…peut-être pas le bon ! Enfin, si le service marketing et
commercial nous fournissaient des prévisions sur un plus long horizon, nous pourrions nous
organiser peut-être un petit peu mieux…
- Appelle le marketing ! Appelle Jérôme…
- Je suis dans la capacité de vous dire que nos prévisions sont rigoureuses puisqu’elles se
basent sur une étude de marché infaillible et une anticipation probabiliste de la bourse à
partir d’un modèle mathématique émanant d’une thèse standfordienne qui se base sur
l’hypothèse suivante : un individu peut achèter s’il a de l’argent.
- Ok Jérôme. Mais en attendant on ne vend plus rien…
- Je sais, mais ça va venir….
- Bon, en attendant que ça vienne, je propose qu’on s’organise un petit peu mieux. Déjà, nous
pourrions faire des réunions chaque matin pour parler des problèmes de la veille et trouver
des solutions.
- Bonne idée Mireille! J’ai déjà entendu parler de çela. C’est de l’amélioration…..euh….
- Continue Michel !
- C’est bon, laisse moi, je ne trouve pas mes mots…
- Tu veux dire que c’est de l’amélioration continue, Michel ?
- C’est ça Mireille! C’est bien ça.
- Mais on n’a pas le temps mon p’tit Michel !! Je pense qu’il nous faudrait plutôt un super
consultant, une pointure, pour nous concevoir une organisation tiptop. On s’améliorerait
radicalement !
- Jérôme ! Tu crois encore au père Noël…L’organisation sera pérenne si elle vient de nous !!
En plus, toute notre organisation n’est pas à remettre à plat. Il y a d’excellentes choses à
conserver. Quant à ces consultants, tu sais, c’est le genre d’individus qui te prend ta montre
pour te donner l’heure!
- Moi, je sais que l’approche processus pourrait nous aider à nous organiser !
- C’est quoi cette approche ! Si c’est pour dire n’importe quoi Nicolas, saches qu’on a pas
trop le temps…
- Je suis sérieux ! Cette approche consiste à orienter l’entreprise vers des objectifs clairs et à
améliorer les liens entre les services en nous coordonnant très régulièrement dans le but
d’être plus réactif. En gros, avec cette approche, on ne cherche pas à améliorer le
fonctionnement d’un seul service ou d’un seul processus, mais plutôt les interactions entre
tous les processus de l’entreprise. On vise donc une performance globale !
- N’est ce pas ce que l’on fait déjà !
- Si Vincent, mais nos processus ne sont pas assez travaillés.
- Bon, ça suffit ! Soyons synthétiques. Comme le suggérait Mireille, on pourrait se réunir tous
les matins pour améliorer nos processus. Mais comme le disait aussi Jérôme, c’est trop long.
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Par contre, il proposait de faire appel à des experts. Selon moi, ils nous faut tomber sur les
bons et, avant de faire appel à eux, il s’agit pour nous de bien savoir ce que l’on veut. Nous,
ce que nous cherchons, c’est un processus adapté à notre organisation, à notre culture, à nos
valeurs pour améliorer et surtout pérenniser nos performances.
- Si nous résumons donc la situation, Michel, il nous faudrait trouver une solution qui puisse
nous améliorer rapidement, de façon pertinente, pérenne et globale. Et bien…il faudrait
demander à Einstein pour savoir comment il s’y prendrait ! Et c’est pas demain la veille
qu’on le reverra…
- Et pourquoi pas ne pas copier ce que d’autres ont déjà expérimenté et réussi ! Au moins,
nous serions sûrs que les actions qu’ils ont mises en place sont efficaces. Il nous resterait
simplement à voir si elles sont adaptées à nos objectifs, si les résultats ont effectivement été
rendus pérennes et si l’ensemble de l’entreprise n’a pas été victime d’effets de bord
indésirables. Leur expérience pourrait effectivement nous faire gagner beaucoup de temps !
- Bonne idée Vincent! Il faut nous adresser à d’autres, à ceux qui se sont posés les mêmes
questions que nous !
- Il faudrait surtout voir ceux qui ont trouvé des réponses…
- Elémentaire, ma chère Mireille ! Mais comment s’y prendre ?
- Et bien comme beaucoup d’entreprises. Tourisme industriel et aucune action concrète par la
suite…
- Ne faisons pas de généralités trop rapides, Jérôme…et puis, nous, c’est pas les autres ! A
toute règle, il y a des exceptions!
- Même à celle-ci mon cher Vincent…
- Calme les Auvergnats ! Vous allez réveiller le Puy de Dôme. Il faut tout de même faire
attention à ce que nous allons copier chez les autres. Il faut que cela soit certes adapté à ce
que nous voulons, mais il faut surtout que cela soit compatible avec notre organisation.
- Et si tu le permets Michel, j’ajouterai aussi qu’il faut faire attention à ne pas regarder
uniquement le haut de l’iceberg. Il s’agit également de bien comprendre quelles sont les
conditions qui ont permis à ces entreprises que nous visiterons d’aboutir à un processus
performant. Dans le cas contraire, nous allons droit dans le mur.
- Moi je sais que le benchmarking pourrait nous aider.
- Benchmarking ? Qu’est ce donc ? Décidément Nicolas, tu nous surprendras toujours !
- Je peux simplement vous en dire quelques mots. Cette démarche consiste à identifier et à
s’approprier les bonnes pratiques acquises par d’autres. Cette manière de procéder présente
l’indiscutable avantage de répondre à notre objectif d’amélioration pertinente, globale,
pérenne et globale.
- Parfait ! Où pouvons nous trouver cette démarche ?
- Patience, Vincent! Prends le temps de vivre… J’ai vu cette démarche dans une thèse en
quatre chapitres qui montrait comment procéder pour améliorer la performance industrielle à
partir d’un processus référent.
- Explique un peu…
- Et bien nous ne sommes pas les seuls à vouloir faire du benchmarking. Beaucoup
d’entreprises se sont déjà intéressées au benchmarking qui a beaucoup évolué depuis
quelques années. Le benchmarking est ainsi passé d'un processus continu et systématique
4
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d’évaluation des produits, services à une méthode d’analyse de processus dans laquelle les
bonnes pratiques sont identifiées et évaluées comme modèles pour l’amélioration. De
nombreuses initiatives ont été lancées pour recenser, classifier et rendre accessibles des
bonnes pratiques, par exemple www.apqc.com, www.bestpractices.com, etc., en revanche
beaucoup d'entreprises font état du manque de méthodes permettant de s'approprier et tirer
partie efficacement de ces bonnes pratiques pour améliorer la performance de leur
processus. Trois difficultés sont citées pour expliquer cela.
La première, c'est de parvenir pour l'entreprise à comprendre les fondements du processus
considéré. Il ne faut pas en effet copier uniquement le haut de l’iceberg. Il faut en
comprendre les fondements et, par conséquent, les conditions de mise en place de ce
processus.
- C’est parfaitement vrai ! Je me souviens de la période où nous avions mis en place des
kanbans dans l’usine alors que nous n’avions même pas travaillé sur la réactivité de nos
process. On avait mis en place un outil mais pas l’esprit “juste-à-temps”. Résultat des
courses, nous étions toujours en rupture de stock. Bonjour la crédibilité du kanban par la
suite…
- La deuxième difficulté, c’est celle de parvenir à identifier les pratiques, ou plus exactement,
à cerner distinctivement le type d'informations, de connaissances, de compétences, de
management etc… qui sont mis en oeuvre dans un processus. Encore une fois, il s’agit
d’avoir une vision la plus complète sur les éléments constituant ce processus sans omettre
leurs interactions.
- Un p’tit verre d’eau Nicolas ?!…
- Pour finir, l'autre difficulté concerne l'identification des bonnes pratiques à adopter et/ou à
adapter. Il s’agit de savoir quelles sont les pratiques qui ont un impact positif réel sur le
processus faisant référence, l'effort portant généralement sur l'identification des pratiques à
l'origine des problèmes d’un processus plutôt que celles à l'origine des "bonnes"
performances.
- Yo ! Tu parles trop bien….on dirait un de ces politiciens à la télé…
- Sauf que cette thèse apporte des réponses concrètes….Dans le premier chapitre, elle présente
les caractéristiques du nouveau contexte économique dans lequel nous nous situons, et cela
pour montrer ensuite que les démarches d’amélioration, qu’elles soient continues ou
radicales, ont toutes leurs faiblesses par rapport à ces caractéritiques. La concurrence de plus
en plus forte dans l’activité manufacturière exige en effet des sauts de performance, avec
une prise de risques minimale, sans perturber l’équilibre de toute une organisation, en
limitant les actions d’amélioration dans un intervalle de temps court et tout cela en
souhaitant pérenniser les nouveaux acquis. Ce chapitre montre donc que les critères de
l’amélioration recherchée par beaucoup d’entreprises englobent la pertinence, la globalité, la
rapidité et pérennité de la performance et de son amélioration. Et les démarches de progrès
qu’elles soient de type continu (ex: Kaizen, TQM) ou radical (ex: Reengineering, Hoshin) ne
couvrent hélas pas complètement ces quatre critères. Une autre approche consisterait à
copier ce que d’autres entreprises ont réussi : c’est la version la plus évoluée du
benchmarking.
- Je serais curieux de savoir comment on peut montrer cela.
- Tais toi Vincent et écoute…
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- Le second chapitre montre que le benchmarking n’est pas facile à appliquer parce que cette
démarche, encore réservée aux grandes entreprises, est dépourvue d’outils simples à mettre
en oeuvre. Une des raisons pouvant expliquer cela est l’évolution, la mutation rapide du
benchmarking au cours de ces dernières années. En effet, cette démarche est passée du stade
d’une simple comparaison de performances entre entreprises à celui d’une identification et
de partage des bonnes pratiques à l’origine des bonnes performances d’un processus. Une
autre raison est liée à la difficulté à cerner ce qu’est une “bonne pratique”. Ce chapitre
montre en effet qu’il n’est pas simple de discerner dans un premier temps les contours du
terme “pratique”. En le comparant à des terminologies usuelles comme “connaissance”,
“donnée”, “information” ou encore “compétences”, le document contribue à mieux définir
l’objet recherché lors d’un benchmarking. Le benchmarking est finalement présentée comme
une des applications particulières du Knowledge Management. Mais qu’en est-il du terme
“bonne pratique” ? Là, le chapitre argumente que “bonne” est relatif à une performance qui
peut être vue sous différents angles selon le type de pratiques mises en œuvres. Nous
comprenons ainsi qu’un processus possède différents types de pratiques, des pratiques
opérationnelles et des pratiques managériales. Et cette partie montre que le benchmarking ne
fournit pas encore d’outils simples et efficaces pour d’une part identifier ces différents types
de pratiques et d’autre part lister les actions d’amélioration d’un processus suite à
l’identification des bonnes pratiques d’un processus référent.
- Pour l’instant Nicolas, tu auras la perspicacité de voir s’afficher notre inquiètude…
- C’est encore long ? Je pose cette question parce qu’on m’a toujours dit que l’avenir
appartenait à ceux qui se lèvent tôt…
- Le troisième chapitre propose donc une méthode et des outils pour identifier et transférer des
bonnes pratiques dans son organisation à partir d’un processus référent. L’approche consiste
à s’inspirer d’un processus référent, c’est à dire d’un processus qui a montré l’efficacité de
ses pratiques à travers ses résultats obtenus. La méthode ne cherche donc pas les bonnes
pratiques pour obtenir un processus idéal mais celles qui font que ce processus atteint des
performances conformes au réel besoin de l’entreprise. Pour cela, elle s’appuie sur une
formalisation systémique du processus référent et celle du processus qui souhaite
s’améliorer. Cette modélisation a l’avantage d’observer l’ensemble des pratiques du
processus et les conditions initiales qui ont été nécessaires pour le mettre en place. Ensuite la
comparaison de ces deux modélisations, qui se base sur la statistique inférentielle, permet
d’identifier les écarts de fonctionnement entre ces deux processus et, par conséquent, facilite
l’identification des bonnes pratiques de l’entreprise référente. Et ce chapitre se termine en
proposant un outil permettant de piloter les actions d’améliorations dans un temps maîtrisé
et avec les bonnes ressources pour déployer facilement le changement dans le processus
défaillant.
- Sans doute encore un truc de chercheur inapplicable !
- Et bien pas si sûr Vincent. En effet, le quatrième chapitre montre une application très
concrète dans l’entreprise TECUMSEH EUROPE qui fabrique des compresseurs
frigorifiques. Cette entreprise avait le besoin de construire et de formaliser une méthode
pour réaliser des benchmarkings entre ses sites de fabrication. Pour cela, après un premier
échec de déploiement d’un site vers un autre des bonnes pratiques acquises dans la pratique
d’un processus nommé Six Sigma, un partenariat a été créé dans le cadre d’une convention
CIFRE avec le laboratoire LISTIC situé à Annecy-le-Vieux. Ce chapitre montre donc
comment TECUMSEH a pu identifier qu’un de ses sites de fabrication n’obtenait pas les
mêmes performances que celui du processus référent, d’une part, à cause des conditions
initiales de mise en place et, d’autre part, à cause des méthodes utilisées pour le management
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du processus. Il explique ensuite comment ce site de fabrication a renoué ensuite avec de
bonnes performances et présente les nouveaux réflexes à acquérir pour réussir tout nouveau
déploiement de bonnes pratiques.
- Qu’est ce qu’on attend ? !! Inspirons nous de ce que font les autres. Nous apprendrons plus
sur nous-même et nous prendrons ce qu’il y a de bien en eux.
- Alors c’est plus la faute des autres maintenant ? !
- C’est bon Mireille ! On a compris…
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“On ne va jamais aussi loin que
lorsqu’on ne sait pas où l’on va”
Christophe Colomb
“L’imagination est plus importante que la
connaissance”
Albert Einstein
“Lorsque tu vas à l’aventure, laisse
quelque trace de ton passage, qui te
guidera au retour…Mais si tu arrives à
un endroit infranchissable ou dangereux,
pense que la trace que tu as laissée
pourrait égarer ceux qui viendraient à la
suivre. Retourne donc sur tes pas et efface
la trace de ton passage. Cela s’adresse à
quiconque veut laisser en ce monde des
traces de son passage. Et même sans le
vouloir, on laisse toujours des traces.
Réponds de tes traces devant tes
semblables!”
René Daumal
Merci à Jean-luc, Maurice, Jean, Philippe, Yves et Sandro
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Chapitre 1

L’amélioration de la performance : de nouveaux enjeux

Introduction
Les entreprises sont aujourd'hui nombreuses à s'engager dans des démarches d'amélioration de
leur performance.
La problématique de l'amélioration de la performance n'est en soi pas véritablement nouvelle.
Taylor déjà, dès le milieu du XIXème siècle, avait travaillé sur la question de la performance de
l’organisation en la positionnant par rapport à celle des savoir-faire de l'entreprise détenus par
un nombre réduit d'opérateurs. A l'époque, l'application du management scientifique et des
préceptes de Taylor avait ainsi fait progresser de manière considérable la performance de
nombreuses entreprises américaines et fait augmenter significativement leurs profits. Les
autres démarches d'amélioration qui suivirent, bien que ciblant des domaines parfois très
différents (restructuration des modes de production, automatisation des procédés, etc.), ont en
commun d'avoir conservé cette logique consistant à associer systématiquement, voire
exclusivement, toute action d'amélioration de la performance à toute action contribuant à une
réduction des coûts directs de production et/ou à une augmentation de la productivité des
moyens de production. Nous ferons dans une première partie un très bref rappel de cette
vision au départ très ciblée de l'amélioration de la performance.
Ce qui est en revanche nouveau pour l'entreprise dans l'amélioration de sa performance, c'est
la nécessité de devoir cibler non plus un seul objectif, mais plusieurs objectifs de
performance. L'accroissement nécessaire de la réactivité de l'entreprise, de la qualité de ses
produits et de ses services se posent ainsi par exemple comme des objectifs au moins aussi
importants que celui associé à une réduction des coûts. Impliquant des actions pouvant se
révéler parfois antagonistes, ces multiples objectifs rendent l'amélioration de la performance
d'autant plus difficile à atteindre. A cette difficulté se greffent également d'autres attentes de
l'entreprise, plus fortement marquées qu'elles ne l'étaient jusqu'à présent, comme celle
d'atteindre une amélioration de la performance dans des délais extrêmement réduits, celle de
viser une amélioration toujours parfaitement en phase avec les attentes exprimées ou non
exprimées par toutes les parties prenantes de l'entreprise (clients mais aussi fournisseurs,
personnel, actionnaires etc) ou encore celle d'aboutir à une performance qui puisse être
maintenue de manière durable dans le temps. Nous passerons donc en revue ces quatre
nouveaux enjeux de la performance industrielle qui conditionnent évidemment aujourd'hui le
choix pour l'entreprise de la démarche à privilégier pour améliorer sa performance.
Les démarches d'amélioration actuellement utilisées couvrent aussi bien l'amélioration
continue que l'amélioration radicale. Nous présenterons donc quatre démarches d'amélioration
représentatives de ces deux types d'amélioration: les démarches Kaizen, TQM (Total Quality
Management), Reengineering et Hoshin. Pour chacune de ces démarches, nous évoquerons
successivement ses principes, les outils/méthodes supportant sa mise en œuvre ainsi que
quelques inconvénients généralement constatés avant, pendant ou après cette mise en œuvre.
En guise de bilan sur cette étude, nous nous interrogerons enfin sur les capacités respectives
de ces quatre démarches à prendre en compte ces quatre nouveaux enjeux de la performance
industrielle et de son amélioration.
Sur le constat d'une difficulté pour ces démarches à satisfaire simultanément et efficacement
ces quatre enjeux, nous évoquerons enfin le rôle important que l'entreprise donne aujourd'hui
au transfert et au déploiement des bonnes pratiques industrielles dans l'amélioration de sa
performance. Cette démarche, souvent désignée par une démarche "Best practices", présente
en effet l'avantage de permettre à l'entreprise de viser une performance globale et pérenne,
ainsi qu'une amélioration pertinente et rapide.
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1. L'amélioration de la performance
1.1. L'amélioration de la performance, d'hier à aujourd'hui
Les entreprises ont depuis longtemps dû faire face et s'adapter à de nombreux changements
qu’ils soient de nature technologique ou de nature organisationnelle.
Le premier de ces changements marquants coïncide avec la première révolution industrielle
qui eut lieu en Angleterre dans le courant du XVIIIème siècle. C'est en effet à cette date que le
besoin de mécanisation du travail, via la généralisation de l’usage de la vapeur comme
nouvelle source d'énergie, s'est fait sentir. L’industrie lourde et l’industrie textile furent les
premiers secteurs industriels concernés par cette forte augmentation de la production
industrielle. La métallurgie, devant faire face à l'augmentation de la demande induite par le
développement des chemins de fer, développa ainsi ses techniques d’extraction de minerai et
ses techniques de production dans le but d'améliorer la qualité des propriétés mécaniques de la
fonte et du fer. De formes de travail dites « proto-industrielles »1, on passa rapidement à des
formes à forte concentration industrielle. En France, cette mutation industrielle s'opéra plutôt
entre 1840 et 1860 avec la mécanisation du secteur textile.
Dans les années 1860-1870, les industries européennes et américaines innovèrent dans de
nombreux domaines scientifiques et techniques tels que la chimie, l’électricité, le magnétisme
ou encore dans le domaine de l’organisation interne des entreprises (division accrue du travail
ou séparation des services par exemple). Entre 1880 et jusqu'à la fin des années 1920, d'autres
innovations, résultant cette fois directement de l’émergence des nouvelles sources d’énergie
comme le pétrole, marquèrent le début de la seconde révolution industrielle. C'est à cette
époque que le secteur automobile se développa. La première production de masse fut mise en
place chez Ford, aux Etats-Unis, peu avant 1913. Les travaux de F.W. Taylor, initiés en 1905
et publiés en 1911[TAY 64], permirent à cette entreprise, puis à d'autres, d'obtenir rapidement
des gains de productivité spectaculaires, grâce notamment à la réorganisation des modes de
production (parcellisation des tâches des opérateurs, chaînes dédiées au montage, etc.). Avec
une diminution significative des coûts de production et une ouverture de plus en plus
importante sur les marchés, l’offre industrielle parvint à susciter et à entretenir la demande
pendant les quelques décennies qui suivirent.
Cette logique industrielle de standardisation s'accompagna ensuite dans les entreprises d'une
logique d'amélioration donnant la priorité aux activités commerciales, de communication et,
plus généralement à toutes les activités tertiaires. De nouveaux marchés s'ouvrirent pour ces
entreprises. Au lendemain de la seconde guerre mondiale l'application du plan Marshall initia
la forte reprise économique durant les « Trente Glorieuses », période ainsi désignée par
l’économiste Jean Fourastié [FOU 99]. A partir de 1975, la demande dépassa l'offre (Figure
1), concrétisant ainsi la transformation d’une économie de production en une économie de
marché, les entreprises passant d’une logique consistant à « produire en masse et vendre » à
celle consistant à « produire ce qui est vendu » [GRA 02]. De plus en plus dépendantes de
leurs clients, de nombreuses entreprises se lancèrent alors dans des démarches d'amélioration
visant à obtenir d'importantes réductions de coûts par la restructuration de leurs outils et de
leurs modes de production et/ou par le développement de nouvelles méthodes de gestion
(apparition des techniques MRP, MRP2, Kanban etc.). A ces démarches sont venues se
superposer d'autres démarches visant, toujours dans cette optique de réduction de coûts, à
améliorer la qualité des produits et/ou à en réduire les temps de réalisation. L'arrivée de

1

http://www.memo.fr/article.asp?ID=CON_IND_002
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nouvelles technologies, et en particulier celles liées au traitement automatique de
l’information (télécommunications, électronique analogique et numérique, informatique…), a
par ailleurs permis de générer des diminutions de coûts significatives grâce notamment au
développement de l’automation, de la robotisation, de la conception assistée par ordinateur,
des technologies Internet, etc.
De façon très résumée, on peut donc considérer que l'amélioration de la performance s'est
jusqu'à présent caractérisée, et c'est ce qui prévaut encore aujourd'hui dans beaucoup de
petites et moyennes entreprises, par une priorité plutôt donnée à une réduction des coûts.
Aujourd'hui, les démarches axées sur cette vision très ciblée de l'amélioration ont montré
leurs limites. Elles rendent en effet parfois incompatibles entre eux les objectifs de
performance de l'entreprise que sont, classiquement, l'accroissement de la réactivité, la
diminution des coûts de revient globaux, ou encore l'amélioration de la qualité. Les arguments
pour s'en convaincre ne manquent pas. Ainsi par exemple, une démarche de réduction des
coûts directs amène souvent l'entreprise à augmenter la taille des lots de fabrication de ses
produits, et cela de manière à réduire le nombre de changements de fabrication. Il en résulte
une réactivité plus faible à la demande, les commandes urgentes ne pouvant être
effectivement traitées qu'après que les encours de fabrication aient été terminés.
L'accroissement des tailles de lots peut également être à l'origine d'une fabrication excédant
parfois la demande effective des clients, générant ainsi des stocks et avec eux des coûts
supplémentaires pour l'entreprise. Ajoutons enfin à cela le fait qu'une démarche
exclusivement axée sur un objectif de réduction des coûts directs ne parvient parfois plus, et
c'est de plus en plus le cas aujourd'hui, à générer des gains de performance suffisamment
significatifs pour l'entreprise, certains coûts devenant à partir d'un certain stade quasi
incompressibles (coût de la main d’œuvre, coût des matières premières, etc.) [DON 97].
Offre
Années 50

Années 75

Les « Trente Glorieuses »

Offre < Demande

Offre > Demande

Demande

Réduction des coûts

Recherche de la
qualité
Réduction des
délais

Figure 1. L'amélioration de la performance jusqu'à aujourd'hui

La "Production au Plus Juste", et avec elle une nouvelle approche de l'amélioration de la
performance, a aujourd'hui en partie pris le pas (particulièrement dans le secteur automobile)
sur cette vision de l'amélioration de la performance exclusivement basée sur une logique de
réduction des coûts directs. Les démarches d'amélioration actuelles tendent en effet à mettre
davantage l'accent sur tous les facteurs impactant le coût global, et non plus seulement sur
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ceux conditionnant les coûts directs de production. La réduction, et au besoin la suppression,
de toutes les activités ne générant pas de valeur ajoutée réelle pour le client permet par
exemple de diminuer les coûts et, dans le même temps, d'accroître la réactivité de l'entreprise
par une réduction significative des attentes. Dans le même temps, ces actions menées dans le
but de tendre les flux contribuent à améliorer la qualité puisqu'elles obligent l'entreprise à
mettre en œuvre en parallèle des actions visant à anticiper et prévenir tous les
dysfonctionnements pouvant apparaître sur ce flux (actions de maintenance préventive, d'auto
contrôle, etc.). En résumé, ce qui semble aujourd'hui le mieux caractériser une démarche
d'amélioration, ce n'est pas sa capacité à satisfaire tel ou tel objectif de performance, mais
plutôt sa capacité à satisfaire de manière cohérente et souvent simultanément plusieurs de ces
objectifs.
La question qui se pose maintenant, nous nous la posons dans le paragraphe suivant, est de
savoir si ces démarches actuelles d'amélioration seront, demain, capables de répondre à ce que
certains présentent déjà comme les « nouveaux enjeux de la performance »2 et si, dans le cas
contraire, d'autres démarches sont ou seront à privilégier.
1.2. Les nouveaux enjeux de l'amélioration de la performance
Opter pour telle ou telle démarche d'amélioration signifie aujourd'hui pour l'entreprise
examiner la capacité de cette démarche à intégrer de nouveaux enjeux de la performance
industrielle et de son amélioration et que nous déclinons ici en performance globale,
performance pérenne, amélioration pertinente et amélioration accélérée.
Un premier enjeu important est en effet celui aujourd’hui de devoir désormais viser une
performance plus globale, prenant mieux en compte les attentes de l'ensemble des parties
prenantes de l'entreprise (clients, salariés, fournisseurs, actionnaires, société civile,
environnement…) et, de fait, moins exclusivement ciblée sur une maximisation des profits à
court terme.
Le deuxième enjeu fait quant à lui référence à la nécessité de privilégier des démarches
d'amélioration, bien évidemment capables de générer des améliorations de performance
significatives ("des gaps") à un instant donné, mais capables également d'assurer la pérennité
de cette performance bien au-delà de l'instant où celle-ci est obtenue.
Le flou, l’incertain, l’imprévisible, l’ambiguïté, l’aléatoire sont autant de facteurs
caractérisant actuellement l'environnement des entreprises et se posant en tout cas comme de
sérieux obstacles lorsqu'il s'agit pour l’entreprise de définir de bons objectifs de performance
à atteindre et la bonne amélioration à mettre en œuvre. Toute démarche doit donc pouvoir
intégrer ce troisième enjeu consistant à proposer une amélioration qui soit effectivement
pertinente pour l'entreprise.
Enfin, si pour l'entreprise la nécessité de gérer des changements pour améliorer sa
performance n’est pas nouvelle, ce qui l'est davantage en revanche, c'est l'augmentation quasiconstante de la fréquence avec laquelle ces changements sont désormais menés. L'un des
enjeux à intégrer par les démarches d'amélioration est donc également celui de parvenir à
générer des améliorations dans des délais de plus en plus réduits.
1.2.1. Vers une performance globale

Si la stratégie d'amélioration des entreprises est aujourd'hui, nous l'avons vu, de plus en plus
marquée par le souci de satisfaire simultanément plusieurs objectifs de performance, elle l'est
également souvent par une priorité donnée à la recherche de gains à très court terme à
destination des actionnaires. C’est le cas par exemple de toutes les entreprises à capitaux
2

www.lafarge.com , "La success story de Lafarge en Amérique du Nord"

13

Chapitre 1

L’amélioration de la performance : de nouveaux enjeux

américains qui sont soumises à la loi dite Sarbanes-Oxley Act3 ; loi leur imposant de se
soumettre à certaines conditions de fonctionnement dont celle, très stricte, de s’assurer que
tout soit effectivement mis en œuvre pour accroître la satisfaction des actionnaires. En France,
les entreprises n’échappent pas non plus à ce type d'évolution avec notamment un
renforcement du droit de regard du conseil d’administration sur la politique d’amélioration et
l’activité opérationnelle de l’entreprise. « Il y a vingt ans, on était licencié parce qu’on n’était
pas compétent ; il y a dix ans parce qu’on grevait les prix de revient ; il y a cinq ans, parce
qu’on avait la malchance de travailler dans les activités externalisées ; dorénavant, on court
le risque d’être licencié parce que le rendement du capital investi est jugé trop faible par les
actionnaires » [SER 03].
Aujourd'hui, cette finalité de générer des gains de performance significatifs visant à satisfaire
les actionnaires est de plus en plus associée à celle de devoir créer également de la valeur pour
l'ensemble des autres acteurs, internes ou externes, de l'entreprise. Ces acteurs englobent aussi
bien les salariés, que les clients ou que la société, celle-ci prenant progressivement conscience
des dangers des démarches d'amélioration exclusivement axée sur des améliorations à très
court terme. Bien évidemment, le risque d'une destruction progressive de notre environnement
est le plus souvent cité parmi ces dangers, mais d'autres risques sont également évoqués,
comme par exemple celui d'une augmentation de la précarité pour certaines catégories
d'employés ou celui de la mise en danger progressive de la santé du personnel. C’est le
rapport Brundtland4 de la commission mondiale sur l’environnement et le développement,
soumis à l’assemblée générale des Nations Unies fin 1987, qui pour la première fois a
mentionné l’objectif de "développement durable" en le définissant comme :
« un développement qui permette aux générations présentes de satisfaire leurs besoins sans
remettre en cause la capacité des générations futures à satisfaire les leurs ».
Le thème du développement durable a ensuite été largement repris au point d'ailleurs de
constituer le thème central de Conférence de la Terre à Rio en 1992 avec la publication de
l’Agenda 215. Ce texte, adopté par 178 pays, précise notamment qu’il est du ressort de chaque
état et de chaque institution internationale d’intégrer dans son plan de développement
économique et social deux des grands principes d’un développement durable, à savoir la
préservation écologique de notre planète et le respect de la dignité de la personne.
La conséquence directe de cette évolution, c’est que, si l’entreprise doit inévitablement
garantir sa solvabilité pour faire face à sa concurrence, elle doit et devra également
l’envisager dans l’optique d’un développement pour l'ensemble des parties avec lesquelles
elle est impliquée directement ou indirectement. Très concrètement, cela signifie pour elle
miser sur des démarches d'amélioration créant bien sûr de la valeur pour ses actionnaires,
mais créant également de la valeur pour ses clients, son personnel et la société. Cela n’est pas
non plus sans conséquence sur le choix des mesures à privilégier à l'avenir pour évaluer cette
performance. Le tableau 1 montre ainsi quelques exemples de ces mesures en passe de
constituer à l'avenir, au moins pour certaines, des indicateurs de référence pour évaluer
convenablement une performance industrielle.

3
4
5

http://www.sarbanes-oxley.com/
http://www.are.admin.ch/are/fr/nachhaltig/international_uno/unterseite02330/
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/index.htm
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Indicateurs de performance

Actionnaires

Clients

Personnel

Société

Evolution du résultat net
Evolution du résultat net par action
Evolution de la distribution par actionnaire
Taux de service client
Budget alloué à la R&D
Nombre de brevets déposés
% des frais de formation / masse salariale
Nombre d’accidents
% de salariés ayant eu un entretien annuel
Consommation annuelle d’électricité
Quantité annuelle de CO2 rejeté
Consommation annuelle d’eau
……

Tableau 1. Quelques indicateurs d'une Performance Globale

Cette vision d'une performance multicritères, plus globale, « recherche d'équilibre entre
l'économique, le social et l'environnemental » [CDJ 04], se pose donc comme un premier
nouvel enjeu de la performance à intégrer par les démarches d'amélioration. Notons d'ailleurs
que cet enjeu est explicitement repris par les principaux référentiels et/ou guide
d’amélioration (EFQM, Malcom Baldrige National Award, etc.) et, au moins implicitement,
mentionnés par certaines normes d'assurance qualité comme la norme ISO 9000 version 2000.
1.2.2. Vers une performance pérenne

Pour obtenir des gains de performance importants, les entreprises sont donc aujourd’hui
amenées à lancer très régulièrement des démarches d'amélioration. Cela explique le large
succès de certaines de ces démarches comme, pour ne citer que les plus importants,
l'application de la méthode Six Sigma, la conduite d'un projet de certification ISO 9001:2000,
ou encore la mise en place d'un ERP. De nombreuses entreprises peuvent aujourd'hui attester
de l'efficacité de ces démarches et des gains significatifs de performance qu'elles sont
susceptibles de générer. Toutefois, il semble bien que ces mêmes entreprises soient
aujourd'hui également très nombreuses à faire état de la difficulté qu'elles ont à maintenir dans
le temps les performances que ces démarches ont permis d'atteindre. C'est en tout cas le
principal enseignement d'une enquête que nous avons menée récemment [PIL et al. 04] auprès
de quarante entreprises de la région Rhônes Alpes, et dont nous présentons ici les principaux
résultats.
Au-delà de l’objectif principal de mettre en évidence quelles étaient les démarches pour
lesquelles l’amélioration de performance était généralement la mieux pérennisée, cette
enquête visait également à lister et hiérarchiser les principaux facteurs à l’origine de cette
pérennisation.
L’enquête a été réalisée au moyen d’un questionnaire (Tableau 2) comportant deux parties :
- l’une destinée à collecter des informations sur le niveau de pérennisation de quelques
démarches d’amélioration
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l’autre visant à recueillir les principaux facteurs de succès et d’échec de cette
pérennisation.

1. Dans votre unité, quelles sont les méthodes/démarches/chantiers mis en place durant ces dernières années et
ayant abouti à une amélioration significative? Précisez ensuite leur niveau d'utilisation actuel.
Année
mise en
place

Très utilisée

Partiellement
utilisée

Totalement
Abandonnée

1- Réimplantation locale/Mise en îlots







2- 5S Ateliers / 5S Bureaux







3- SMED







4- Kanban / Flux tirés







5- Communication visuelle / Tableaux d'équipe
6- Détrompeurs / Poka-Yoké










7- Maîtrise statistique des procédés (SPC)







8- Méthodes de résolution de problèmes (PDCA)







9- Autocontrôle / Automaîtrise







10- Chantiers de productivité / TRS / TRG







11- Chantiers 6 Sigma
12- Réduction des temps de cycle










13- Organisation visuelle du travail







14- Plan d'expériences (Taguchi)







15- Reengineering / BPR







16- AMDEC







17- Analyse de la valeur
18- Analyse fonctionnelle










19- Quality Function Deployment (QFD)







20- Réimplantation locale / HOSHIN Flux







21- ERP







22- Mise en place d'un Intranet







23- Classe A
24- ISO 9000










25- Supply Chain







26- CAO 3D







27- Autre







2. Parmi les /démarches/méthodes/chantiers d'amélioration cités plus haut, quels sont ceux pour lesquels
l'amélioration initialement obtenue a été la mieux pérennisée ? Quels sont selon vous les principaux facteurs
(de 1 à 3) qui expliquent la réussite de cette pérennisation ?
Quels sont ceux pour lesquels l'amélioration n'a pu être pérennisée ? Quels sont selon vous les principaux
facteurs (de 1 à 3) qui expliquent l'échec de cette pérennisation ?

Tableau 2. L'enquête sur la pérennisation des améliorations de performance [PIL et al 04]

L’enquête révèle (Figure 2) quelles sont les démarches/méthodes d'amélioration les plus
utilisées, et au-delà, quelles sont celles qui génèrent de réelles améliorations de performance
(les réponses à ce questionnaire ne mentionnant que les démarches ayant effectivement abouti
à une amélioration significative). C’est le cas des démarches d'Auto-contrôle/Auto-maîtrise,
5S et ISO 9000, respectivement cités 32, 31 et 31 fois. Il y a en revanche peu de citations pour
les démarches Six Sigma, BPR, Classe A et QFD qui sont peu utilisés et/ou dont les résultats
en terme d’amélioration sont encore jugés majoritairement insuffisants par les entreprises
sondées.
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Les réponses au questionnaire permettent également de connaître un ratio de pérennisation
pour chaque démarche. Les valeurs de ce ratio s’échelonnent entre -100 % (chaque fois que la
démarche a été citée, elle a été déclarée comme « totalement abandonnée ») et 100 % (chaque
fois que la démarche a été citée, elle a été déclarée comme « actuellement très utilisée »).
Globalement, l’enquête confirme d’abord la difficulté des entreprises à pérenniser leurs
améliorations puisque le ratio moyen de pérennisation pour l’ensemble des démarches citées
dépasse à peine les 40%. La grande dispersion de ces ratios, avec des valeurs qui
s'échelonnent entre -50% et 83% sur l'ensemble des questionnaires, confirme également que
les améliorations obtenues avec certaines démarches se pérennisent mieux que d’autres.
Notons également que quelques entreprises déclarent être parvenues à pérenniser la totalité de
leurs gains de performances, laissant ainsi supposer qu'il existe des actions et des conditions
de pérennisation suffisamment génériques pour être applicables à n'importe quelle démarche
d'amélioration.
A l'inverse, les démarches les moins bien pérennisées incluent des démarches telles que
Quality Function Deployment, Analyse de la Valeur, Plans d’expérience, Classe A,
Reengineering/BPR et, plus surprenant, Six Sigma sans doute à cause de la jeunesse de
l’introduction de la méthode. Parmi les raisons probables, citons le changement radical des
pratiques que ces démarches amènent à envisager, ou encore, la complexité des outils associés
à leur mise en œuvre.
A u to c o ntr ô le / A uto maîtr is e ( 32 )

78 ,13 %
55 ,0 0%

IS O 90 00 ( 31 )

7 7,4 2%
5 8,62 %

Mis e e n plac e d 'u n In tr an et ( 28 )

6 6,6 7%
46 ,15 %

Ma îtr is e s tatis tiq ue d es pr o c é dé s ( S PC) ( 26 )

38 ,46 %
8 3,33 %

Ré du c tion d es te mps de c y c le ( 22 )

47 ,62 %
6 8,1 8%

Cha ntier s d e p r od uc tiv ité / TRS / TRG ( 21 )

5 7,14 %
7 8,9 5%

ERP ( 19 )

73 ,68 %
- 5 ,2 6%
6 8,4 2%

Or g an is atio n v is ue lle du tr a v a il ( 19 )
3 1,5 8%
A n aly s e de la v aleu r ( 18 )

- 16 ,67 %
35 ,2 9%

A na ly s e f on c tio nn elle ( 15 )

20 ,0 0%
2 8,5 7%

S up ply Cha in ( 13 )

61 ,54 %
11 ,11 %

Six S ig ma ( 9 )

11 ,11 %
0,00 %

Qu ality Fun c tion De ploy men t ( QFD) ( 6 )
- 1 00 ,00 %

- 8 0,00 %

- 6 0,0 0%

- 4 0,0 0%

- 20 ,0 0%

0,0 0%

- 50 ,0 0%
2 0,00 %

4 0,0 0%

6 0,0 0%

80 ,0 0%

10 0,0 0%

Figure 2. Ratios de pérennisation des démarches d'amélioration [PIL et al 04]

Dans leurs réponses aux questionnaires, les entreprises ont également listé les principaux
facteurs expliquant le succès de la pérennisation de leurs performances. Au total, ce sont près
de 60 facteurs qui ont été énumérés, montrant ainsi la difficulté à obtenir de ces entreprises un
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avis consensuel et partagé sur les conditions à réunir pour rendre pérenne une performance.
La figure 3 détaille ces facteurs et en donne la répartition.
Très visibles et concrets (11)
A l’origine d’une amélioration perceptible (2)
Générant des gains importants (1)
Solutionnant des problèmes complexes (1)

De la direction (9)
Des acteurs opérationnels (4)
Du personnel d’encadrement (2)

IMPLICATION
23%

RESULTATS
22%
En lien avec une attente clients (5)
Volonté affichée de la Direction (2)

ORIGINE
11%

Concerne l’ensemble des acteurs (4)
Fait appel à un expert / aide extérieure (3)
S'intègre avec autres actions en cours (3)
Bien structurée et organisée (3)
Simple (2)
Irréversible (2)
Rapide (1)

SUIVI
CHANTIER 11%
33%
Régulier et fréquent (5)

Figure 3. Les facteurs de succès d'une pérennisation de performance [PIL et al 04]

Parmi les facteurs à l'origine d'une pérennisation réussie de la performance, 18 concernent la
mise en œuvre de la démarche d'amélioration, 16 font référence à l’implication des acteurs de
la démarche, 15 concernent les résultats obtenus par la démarche, 7 sont liés à ce qui est à
l’origine de la mise en place de la démarche, et plus surprenant, 5 seulement font référence à
la manière dont est réalisé le suivi de la démarche.
Retenons donc que plus de la moitié des facteurs cités comme à l'origine de la pérennisation
de la performance fait référence à la démarche d'amélioration elle-même et aux types de
résultats auxquels cette démarche permet d'aboutir. Cette capacité à générer une performance
pérenne se pose donc comme un deuxième enjeu de l'amélioration de la performance à
prendre en compte pour opter pour telle ou telle démarche d'amélioration.
1.2.3. Vers une amélioration pertinente

L'entreprise fixe généralement, le principe n'est pas nouveau, sa stratégie d'amélioration de
performance en fonction des attentes et des caractéristiques de son environnement. Ces
objectifs se sont jusqu'à présent déclinés, comme le montre le tableau 3 ci-après, par des
améliorations engagées via des évolutions dans les modes d'organisation, les technologies de
production ou d'information.
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Typologie
de
production

Années

Artisanat

Avant
1900

Production
de masse

Production
flexible

1900
1970

1970
2005

Caractéristiques
Mode
Technologie
de
d’organisation de production
l’environnement
Production
unitaire et
diversifiée
Mécanisation à
Concurrence
vapeur
Main d’œuvre
faible
Outils manuels
qualifiée
Demande faible
et flexibles
Travail
individuel et
collectif

Concurrence
intensifiée
Internationalisati
on
Demande stable

Concurrence
mondiale forte
Délocalisation
Demande
instable et
hétérogène

Production
grande série et
faible diversité
Main d’œuvre
spécialisée et
non qualifiée
Division du
travail
Taylorisme

Mécanisation
avec moteur à
explosion et
énergie
électrique
Outils
automatisés et
rigides

Production
grande et petite
Mécanisation
série et
de plus en plus
diversifiée
Main d’œuvre avec l’énergie
électrique
qualifiée et
polyvalente
Robotisation et
outils flexibles
Travail en
coopération
Toyotisme

Technologie
de
l’information

Objectifs

Bouche à
oreille
Courrier

Adaptabilité
Durabilité

Courrier
Téléphone

Quantité
Productivité

Courrier
Téléphone
Réseaux
informatiques

Qualité
Flexibilité
Délais
Productivité
Sécurité
Environnement

Tableau 3. Evolution des systèmes de production en fonction des caractéristiques de
l'environnement (adapté de [GRA 02])

Actuellement, l'environnement de l'entreprise se caractérise bien souvent par des attentes très
changeantes, de plus en imprévisibles, et donc généralement plus difficiles à identifier. La
définition des objectifs de performance et de la manière de les atteindre n'en est que plus
difficile.
Cette référence à la nécessité de viser une amélioration pertinente, i.e. conforme aux
caractéristiques de l'environnement et à ses attentes, suggère l’idée de devoir plus que jamais
considérer l’entreprise, non plus seulement comme une entité « compliquée » [ROS 75], mais
comme une entité « complexe » [ROS 75] en lien très marqué avec un environnement. D'où
l'idée d'appréhender, dans le but de la piloter et d'en améliorer les performances, cette entité
complexe avec une vision dite "système". L’approche systémique qui définit un système
comme un ensemble fini, borné, « caractérisé par des relations le reliant à son
environnement et à d’autres systèmes » [LEM 77] peut donc se révéler nécessaire. Nous
rappelons ici rapidement les principales caractéristiques de cette approche.
Les premiers fondements de l'analyse systémique remontent au début des années 50 [BER
68]. Paulré [PAU 87] résume les deux grands courants de ce type d’analyse, courants tous
deux issus de champs disciplinaires différents.
Le premier courant est celui porté par les sociologues qui, sur le constat d’une analogie entre
structures biologiques et structures sociales, considèrent toute organisation comme un
système naturel :
- ayant des besoins à satisfaire pour pouvoir survivre,
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ayant des comportements,
interagissant avec d’autres systèmes sociaux,
englobant des processus ou des composantes indépendantes.

Considérée comme un système ouvert, l’organisation est également perçue comme ayant des
interactions fortes avec son environnement qu’il s’agit de devoir étudier et devoir mieux
prendre en compte.
Le second courant, d’inspiration scientifique et technique, a donné lieu à de nombreux
modèles d’entreprise. Beaucoup de ces travaux sont basés sur l’approche cybernétique pour :
- caractériser les conditions de viabilité de l’entreprise,
- étudier la décomposition, le contrôle et la structuration informationnelle des systèmes
hiérarchisés,
- analyser les systèmes socio-économiques complexes (dynamique des systèmes),
- réinterpréter les fonctions de planification, d’organisation ou de communication
Ces deux courants se retrouvent réunis depuis quelques années dans la théorie des systèmes
[LEM 77] et plus généralement dans ce que l’on désigne par l'"approche systémique" [ROS
75], dont une des finalités est de mieux appréhender le comportement d’un système dans un
environnement donné et en évolution constante. Le tableau 4 résume quelques unes des
particularités d’une approche systémique par rapport à celles d’une approche analytique.
Approche Analytique
Isole : se concentre sur les éléments

Approche Systémique
Relie, cible les interactions entre les éléments

Considère la nature des interactions

Considère les effets des interactions

S’appuie sur la précision des détails

S’appuie sur la perception globale

Modifie une variable à la fois
Modifie des groupes de variables simultanément
Indépendante de la durée : les phénomènes considérés
Intègre la durée et l’irréversibilité
sont réversibles
La validation des faits se réalise par la preuve La validation des faits se réalise par comparaison du
expérimentale dans le cadre d’une théorie
fonctionnement du modèle avec la réalité
Modèles insuffisamment rigoureux pour servir de
Modèles précis et détaillés, mais difficilement
base de connaissances, mais utilisables dans la
utilisables dans l’action
décision et l’action
Approche efficace lorsque les interactions sont Approche efficace lorsque les interactions sont non
linéaires et faibles
linéaires et fortes
Conduit à une action programmée dans son détail

Conduit à une action par objectifs

Connaissances des détails, buts mal définis

Connaissance des buts, détails flous

Tableau 4. Comparaison entre approche analytique et approche systémique [LAP 03]

Une approche analytique et une approche systémique débouchent naturellement sur des
manières très différentes d’aborder l'entreprise, et donc, sur des manières différentes d'en
améliorer la performance. Pour autant, il ne s'agit pas d'en conclure qu'une démarche
d'amélioration de la performance doit privilégier l'une ou l'autre de ces approches, la
complémentarité des deux approches pouvant au contraire se révéler très bénéfique. Il ne
s'agit pas non plus d'en conclure que chaque approche débouche inévitablement sur une vision
unique, consensuelle et partagée de la manière d'améliorer la performance de l'entreprise,
cette vision pouvant même varier significativement d’un observateur à l’autre [DON et al 02].
Retenons surtout que recourir à une approche systémique dans l'amélioration de la
performance, c'est intégrer une prise en compte des propriétés spécifiques à tout système,
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pour l’essentiel relatives aux différentes interactions que ce système établit avec son
environnement.
En référence à la physiologie, un système est dit "homéostatique" lorsqu’il se maintient en un
état stable et tend à se comporter de manière identique dans le temps. A cette propriété
s’oppose la "capacité d’adaptation" du système, la présence combinée ou alternée de ces
deux propriétés contribuant à maintenir un équilibre instable propice à des possibilités
d’évolution/dégradation du système par rapport aux évolutions de son environnement [BER
68].
Pour viser une amélioration pertinente de sa performance, i.e. une performance conforme aux
attentes et aux évolutions de l'environnement, l’entreprise doit donc pouvoir compter sur des
démarches qui puissent intégrer les différentes phases d’ « équilibration » [LEM 77] que tout
système établit avec son environnement.
Le concept d’ « équilibration », introduit par [PIA 68], est au départ relativement proche de
celui de régulation en automatique. Il s’en distingue toutefois dans la mesure où il considère
l’évolution de l'organisation d'un système par rapport aux changements de l’environnement.
Avec ce terme, Piaget lève ainsi cette ambiguïté liée à la double interprétation possible d'une
régulation: « certaines régulations demeurent internes à la structure déjà construite ou
presque achevée, et constituent ainsi son autorégulation, aboutissant dans les états
d’équilibre à son autoréglage. Les autres interviennent dans la construction de nouvelles
structures englobant la ou les précédentes et les intégrant sous la forme de sous-structures au
sein de structures plus vastes. ». L'équilibration dépasse donc la régulation, généralement
perçue comme un processus de stabilisation de structures achevées, pour couvrir également la
stabilisation de structures inachevées et donc en évolution. Lorsque le système parvient à
répondre à ses finalités, cette stabilité est atteinte [LEM 77].
Le tableau 5 résume les quatre formes que peut prendre cette équilibration.

Permanente

Changeante

Permanente

Ses finalités

REGULATION

ADAPTATION
STRUCTURELLE

Changeante

Son environnement

Relation du système
avec

ADAPTATION

EVOLUTION
STRUCTURELLE

Tableau 5. Le référentiel de l’équilibration du système [LEM 77]

− Régulation
Dans ce type de configuration, les relations entre le système et son environnement sont
stables. L’évolution de la structure de l’entreprise et de ses processus s'opère par régulation,
au sens où nous l’avons défini précédemment.
− Adaptation
Les relations entre le système et son environnement sont changeantes, généralement non
programmées. S'il veut maintenir ses finalités, le système doit définir de nouveaux processus
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pour supporter de nouvelles relations avec son environnement. La capacité d’apprentissage du
système est alors déterminante pour la réussite de cette adaptation.
− Adaptation structurelle
Le système prend l’initiative de changer ses finalités, et cela alors que son environnement ne
lui impose pas. Pour devenir proactif, le système n'est plus en mesure de compter uniquement
sur les moyens que sa structure lui procurait jusqu'à présent. La phase d'adaptation ne
suffisant plus, la structure actuellement en place doit être modifiée pour accueillir de
nouveaux processus.
− Evolution structurelle
Le système ne contrôle pas ses relations avec son environnement, ce dernier l’incitant à
remettre en cause ses finalités. Le système doit alors faire évoluer de manière quasi
permanente sa structure et ses processus pour s'adapter aux exigences nouvelles et
changeantes de son environnement.
Ces quatre formes d'équilibration correspondent donc à quatre types de relations du système
entreprise avec son environnement, et donc à quatre types d'amélioration de sa performance.
Une amélioration pertinente passe donc, et cela constitue le troisième enjeu de l'amélioration
de la performance, par le souci permanent de la démarche à maintenir un équilibre entre, d’un
côté, la régulation qui vise à ajuster la structure en place du système, et de l'autre, l'évolution
structurelle qui vise à rendre le système plus proactif en modifiant/remplaçant cette structure.
En résumé, et de manière très synthétique, on doit donc attendre d'une démarche
d'amélioration de performance qu'elle puisse permettre à l’entreprise de changer tout en
maintenant cet équilibre.
1.2.4. Vers une amélioration accélérée

La réduction de la durée est également devenu un autre enjeu important dans l'amélioration de
la performance. On attend en effet de cette durée d’être la plus courte possible, et cela pour
trois raisons principales.
La première, nous l'avons dit, est le résultat direct de l'augmentation de la fréquence des
évolutions de l'environnement de l'entreprise. Pour s'améliorer, i.e. s'adapter aux évolutions
nombreuses et quasi-permanentes de son environnement, l'entreprise se trouve dans
l'obligation d'obtenir des améliorations de sa performance dans des délais de plus en plus
réduits. L'objectif recherché est alors de diminuer l'intervalle de temps séparant le lancement
de deux démarches d'amélioration de façon à multiplier le nombre de ces améliorations.
La deuxième raison résulte pour l'entreprise de la nécessité, pour améliorer sa performance,
de transférer une partie de ses ressources sur la mise en œuvre du changement associé à
l'amélioration menée. Cette ré-allocation de ressources sur des tâches généralement assez
éloignées de celles pour lesquelles elles ont été conçues peut bien évidemment, en tout cas au
moins ponctuellement, affecter les performances de l’entreprise (diminution de la qualité,
délais plus longs, coûts plus importants, etc.) [GRO et al 93]. Pour l'entreprise, il s'agit donc
de parvenir autant que possible à une réduction de la durée de l'amélioration, et cela de
manière à limiter au maximum le temps de cette ré-affectation particulière de ces ressources.
Enfin, la troisième raison est quant à elle directement liée à la capacité d’implication des
acteurs concernés par l'amélioration. Si celle-ci est en effet conduite sur une durée trop
longue, d'inévitables phénomènes de perte de motivation sont observés diminuant ainsi
d'autant la probabilité de voir l'amélioration aboutir.
Ces trois raisons amènent parfois l'entreprise à recourir à un autre type de management,
désigné le plus souvent par "management par percée" [SHI et al 97], dont l'objectif est ainsi
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de développer la capacité de l'entreprise à s'adapter et à réagir à son environnement en misant
sur des actions rapides d'amélioration de la performance. Pour les démarches d'amélioration
associées à ce type de management, comme le sont Hoshin [SHI et al 97] ou encore Six
Sigma [HAR et al 00] [PIL 04], cela implique de devoir viser un nombre d'objectifs de
performance généralement plus réduit, mais avec une focalisation des ressources sur ces
objectifs pour les rendre plus rapidement atteignables.

2. Les démarches d'amélioration de la performance
Classiquement, les démarches d'amélioration sont actuellement positionnées relativement à
deux types d'amélioration de la performance : "amélioration continue" et "amélioration
radicale". Le tableau 6 résume les caractéristiques de ces deux types d'amélioration.
Amélioration continue

Amélioration radicale

Nature du changement

Incrémentale

Radicale

Point de départ

Processus existant

Feuille blanche

Fréquence du changement

Haute

Basse

Temps requis

Court

Long

Participation

Bottom-Up

Top-Down

Portée du changement

Etroite, intra-service

Large, inter-services

Tableau 6. Les deux types d’amélioration (adapté de [DAV 93])

Les démarches dites d'amélioration continue correspondent à la mise en œuvre de petits
changements, fréquents, graduels, rapidement obtenus. Les démarches dites d'amélioration
radicale correspondent quant à elles à la mise en application de grands changements, le plus
souvent très ponctuels, en rupture importante avec le fonctionnement existant et terminés à
l’issue d’un délai généralement long. Nous présenterons brièvement dans cette partie quelques
démarches représentatives de ces deux types d'amélioration.
Notons dès à présent qu'il ne s'agit pas pour l'entreprise de privilégier telle ou telle démarche
d'amélioration continue au détriment de telle ou telle démarche d'amélioration radicale, ou
réciproquement. Les deux types d'amélioration doivent en effet plutôt être considérés comme
complémentaires et à mener conjointement pour générer des gains de performance
significatifs et durables. C’est en tout cas ce que rappellent Hammer et Champy [HAM et al
93], ainsi que Gallois [CPC 97], qui soulignent la nécessité pour l’entreprise de mettre en
œuvre à la fois, et de manière alternée, des démarches d’amélioration continue et des
démarches d’amélioration radicale (Figure 4).
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Amélioration
continue
Progrès

Amélioration
continue

Amélioration
radicale

Amélioration
radicale
Amélioration
continue
Temps

Figure 4. Amélioration radicale et continue de la performance

Les démarches d'amélioration continue et les démarches d'amélioration radicale partagent en
effet la finalité de mieux satisfaire le client par une remise en question des processus de
l’entreprise. Pour les premières, cela passe par des actions correctives sur des
dysfonctionnements à engager de manière permanente par les acteurs directs des processus
concernés. Pour l'amélioration radicale, cela passe par des actions plus centralisées en
direction de dysfonctionnements dont la correction exige un puissant leadership [BRI 03]. A
cette finalité commune s’ajoute également le partage de concepts identiques : un objectif qu’il
faut atteindre, un plan d’actions qu’il faut élaborer et mettre en œuvre sur les processus
critiques vis-à-vis de cet objectif, une performance qu’il s’agit d’évaluer et d’interpréter dans
un cadre stratégique donné (c’est-à-dire par rapport aux objectifs à atteindre et par rapport à
l’ensemble des plans d’actions définis).
A contrario, les démarches d'amélioration radicale et les démarches d’amélioration continue
se distinguent, comme l’illustre la figure 5, par des caractéristiques de mise en œuvre
différentes : d’un côté un changement de nature incrémentale dont les effets sont uniquement
perceptibles en interne à l’entreprise, de l’autre un changement radical dont les effets sont
également perceptibles par l’environnement de l’entreprise. A ces deux caractéristiques sont
associés deux critères généralement utilisés par l’entreprise pour justifier la pertinence à un
instant donné et dans un contexte donné de l’un ou l’autre de ces deux types d’amélioration :
pour l’un des risques d’échec de l’amélioration réduits mais des gains de performance à
attendre relativement faibles, de l’autre des gains de performance significatifs mais des
risques plus importants de ne pas voir aboutir l’amélioration.

24

Chapitre 1

L’amélioration de la performance : de nouveaux enjeux

Gains

Opérationnel

Stratégique
Elevé

Radicale

Amélioration radicale
Risques
potentiels

Nature du
changeme

Amélioration continue
Incrémentale

Faible
Interne

Externe
Portée du
changement

Figure 5. Une caractérisation des démarches d'amélioration continue et des démarches
d’amélioration radicale

Ces deux critères de distinction, risques et gains potentiels, peuvent être également complétés
par d’autres critères, comme par exemple :
- la difficulté technique, très liée aux besoins de compétences et de qualifications
requises pour obtenir l’amélioration.
- le volume de ressources, tant financières qu’humaines, à mobiliser pour mettre en
œuvre l’amélioration.
- le niveau d’implication à attendre de l’organisation pour piloter efficacement
l’amélioration.
A titre d'exemple et en complément de la figure 5, le tableau 7 montre le positionnement par
rapport à ces critères de quatre démarches d'amélioration : les démarches Kaizen et Hoshin
pour une amélioration continue de la performance, et les démarches TQM et Reengineering
pour une amélioration radicale.
Amélioration continue

Amélioration radicale

KAIZEN

TQM

BPR

HOSCHIN

Risques d’échec

*

*

***

**

Gains de performance

*

*

***

**

Difficultés techniques

*

**

***

***

Ressources à mobiliser

*

**

***

**

**

***

*

**

Implication de l’organisation
*** : important, ** : moyen, * : faible

Tableau 7. Une caractérisation des démarches d’amélioration continue et radicale
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Une priorité plus importante donnée à tel ou tel critère peut donc conduire l’entreprise à
privilégier telle ou telle approche d’amélioration : une approche Kaizen pour une amélioration
à risques d'échec limités, une approche Hoshin pour une amélioration obtenue dans un délai
réduit, une approche BPR pour une amélioration très significative de la performance, TQM
pour un compromis entre les différents critères évoqués, etc.
Ces quatre démarches sont en tout cas très représentatives de celles actuellement menées par
les entreprises pour améliorer leur performance. Nous les présentons maintenant brièvement
en évoquant, pour chacune d'elles, leurs principes, les différentes étapes de leur mise en
œuvre, les acteurs associés ainsi que d'éventuelles limites pouvant être constatées lors de cette
mise en œuvre.
2.1. Deux approches représentatives de l’amélioration continue
2.1.1. Le KAIZEN

L’approche Kaizen a été introduite dans les années 90 par Masaaki IMAI [IMA 89].
L'expression résulte de l'association de deux termes, « Kai » qui signifie Changement et
« Zen » qui signifie Bon (au sens de Mieux). Axée sur une amélioration ordonnée et continue,
l’une des grandes particularités de Kaizen est d’impliquer dans l'amélioration tous les acteurs
de l'organisation directement concernés par les changements à mener. Les dix principes
classiquement mis en avant par l’approche Kaizen (Tableau 8) sont donc très liés à la manière
de faire évoluer les comportements de ces acteurs et faire évoluer leur position par rapport à
l’amélioration.

N°

Principe

Description

1

Casser les
paradigmes

La culture, les habitudes et les façons de faire forment dans l'entreprise des paradigmes qui
peuvent sembler immuables. Avec Kaizen, il s'agit de penser différemment, et cela quitte
parfois à remettre en cause des évidences, en évitant de penser systématiquement que tout
problème récurrent n'a pas de solution.

2

Travailler les
processus autant
que les résultats

Traditionnellement, les acteurs d'un processus focalisent davantage sur les résultats à
atteindre que sur la manière d'y parvenir. L'approche Kaizen recommande donc à ces
acteurs de travailler sur leurs processus de manière à améliorer le niveau de qualité et
d'homogénéité des résultats.

3

Évoluer dans un
cadre global

Avec Kaizen, les capacités individuelles des acteurs doivent être exploitées dans le but
d'améliorer la productivité globale de l'organisation. Les objectifs d'efficacité définis pour
les acteurs d’un même processus doivent donc être mis en cohérence, et ces acteurs doivent
prendre conscience de leur rôle dans la réalisation de l'objectif global du processus.

4

Ne pas juger, ne
pas blâmer

Le respect mutuel des acteurs est un des principes clés de la philosophie Kaizen. La
recherche des causes du problème doit se substituer progressivement à celle des acteurs à
l'origine du problème. L'idée est de faire émerger une analyse positive des problèmes en
voyant ceux-ci comme des opportunités d'amélioration.

5

Considérer
l'étape suivante
comme un client

Kaizen introduit la notion de client interne dans la chaîne de réalisation d'un processus. En
terme de fonctionnement, cela implique que les problèmes doivent désormais être traités et
remédiés là où ils apparaissent et non plus en phase terminale de réalisation du processus.

6

Faire de la qualité La qualité doit être intégrée aux objectifs de performance du processus au même titre que le
sont classiquement délais et coûts.
une priorité

7

Donner une
orientation
marché au
changement
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exprimés, de manière ensuite à les traduire ensuite en termes d'activités à réaliser.
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Il s'agit d'introduire le management de la qualité le plus possible en amont du processus
d'élaboration du produit, de manière à éviter l'apparition tardive de problèmes plus difficiles
et plus coûteux à remédier.

8

Gérer les
problèmes en
amont

9

La résolution des problèmes doit se baser sur des faits et des données, et non sur des
Baser les
décisions sur des intuitions ou des opinions, qu'il s'agit de collecter et d’en vérifier la validité.
données tangibles

10

Identifier les
véritables causes
du problème

Ce principe rappelle la nécessité de ne pas s'arrêter à la première cause visible du problème
constaté (recours à l'outil "5 pourquoi"). Cela implique aussi de vérifier que la résolution
d'un problème ne cause pas l'apparition de nouveaux problèmes.

Tableau 8. Les principes d’une approche Kaizen [SIE 05]

L'approche Kaizen table donc sur l’amélioration continue, à peu de frais (le plus souvent en
se limitant aux équipements/méthodes/outils déjà existants) et à petits pas. Pour cela, elle
s’appuie en particulier sur le savoir-faire existant des acteurs du terrain pour réduire les
gaspillages (MUDA), les tensions (MURI) et les divergences (MURA) [IMA 99].
En ce qui concerne sa mise en œuvre, l'approche se base sur le concept, très classique dans
l'amélioration, de la roue de Deming (Plan – Do – Check – Act) et fait appel à tous les outils
et méthodes de créativité et de résolution de problèmes classiques (Tableau 9).
Outils/
Méthodes
QQOQCP

Finalité
Accélérer la compréhension des
problèmes

Identifier la ou les causes
5 POURQUOI premières d’un problème

5S

SMED

Le QQOQCP permet de bien poser un problème afin d’en faciliter
sa résolution. Il consiste à se poser les questions suivantes : Qui est
concerné, de Quoi s’agit-il, Où, Quand, Comment, Pourquoi.
Version simplifiée de l'arbre des causes qui consiste à se poser
plusieurs fois de suite la question : « Pourquoi ? » jusqu’à ne plus
pouvoir répondre. En général, un problème est cerné au bout de
cinq « pourquoi ? ».

Maintenir la productivité d’une
activité en évitant le désordre
naturel qui s’installe dans son
environnement

Seiri : débarrasser, Seiton : ranger, Seiso : nettoyer, Seiketsu :
propreté personnelle – ordre, Shitsuke : discipline – rigueur. L'outil
5S ne se limite pas à l'application de règles élémentaires de propreté
et de rangement, mais se positionne également comme un outil de
maintenance élémentaire, créant les conditions propices à la mise
en place future d'actions d'améliorations.

Accélérer l’exécution d’une
activité

Single Minute Exchange of Die est l’outil qui permet d’analyser une
activité et de classer les tâches qui peuvent être exécutées en temps
masqués.

POKA YOKE Faire bien du premier coup

TPM

Description

Améliorer et maintenir la
productivité d’une activité

Cet outil permet d’analyser un poste de travail et de l’équiper
ensuite de « détrompeurs » destinés à éviter certaines erreurs
lorsque l’activité est répétitive.
Totale Productive Maintenance permet d'améliorer l'efficacité des
ressources avec, en particulier, l'introduction de l'indicateur TRS
(Taux de rendement Synthétique) qui englobe l'ensemble des
aspects affectant l'efficacité du système. Le suivi et l'analyse du
TRS permettent ainsi de disposer d'une vision synthétique de la
productivité du système et contribuent à faire ressortir les points sur
lesquels les actions prioritaires d'amélioration doivent être menées.

Tableau 9. Les outils principaux utilisés avec Kaizen
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Le plus souvent, une amélioration Kaizen est pilotée par un groupe généralement composé par
les acteurs qui sont au plus près des activités concernées par cette amélioration. La méthode
se base également sur l'utilisation d'un système de recueil de suggestions (TEIAN en japonais)
permettant à tous les opérationnels de ces activités de faire part de leurs observations et leurs
idées d'améliorations. Après être validées par le groupe, les suggestions retenues peuvent
ensuite être mises en application. L'approbation de la direction pour opérer les changements
n'étant pas systématiquement nécessaire, le Kaizen se classe parmi les méthodes de gestion du
changement de type « bottom-up ».
Quelques limites sur l'amélioration Kaizen sont régulièrement citées. La plus souvent évoquée
fait état du manque de pérennité de l’amélioration obtenue par cette méthode (contreparties à
l’implication souvent insuffisantes pour les employés, absence de structures/ systèmes/
procédures assurant la continuité des activités d'amélioration engagées, lassitude dans
l’application de modification mineures, etc.). Ajoutons à cette limite l’un des effets négatifs
des suggestions d'amélioration. Si le principe de collecter les suggestions ou idées
d’amélioration peut en effet largement contribuer à renforcer la motivation des acteurs au
changement, il peut également amener à des situations où les points à améliorer sont si
nombreux qu’ils ne peuvent être tous suivis d’améliorations effectives.
2.1.2. Le TQM (Total Quality Mangement)

Les prémisses de la démarche « Total Quality Management » furent introduits par
Feigenbaum [FEI 51] qui présenta la Qualité Totale comme un système intégrant
efficacement les efforts des divers groupes et/ou membres d’une organisation pour
développer, maintenir et améliorer la qualité. Mais c’est surtout à l’américain W.E. Deming
que l’on doit les principes, aujourd’hui bien établis, d’une approche TQM. Deming insista en
particulier sur la nécessité d’intégrer au mieux les exigences des clients dans les objectifs de
l’entreprise, celle de mieux quantifier les phénomènes, d’être factuel et celle de travailler en
groupe pour accélérer la résolution des problèmes et augmenter collectivement la
connaissance de l’entreprise. L’autre fondateur de l’approche TQM, Juran, suggéra quant à lui
l’idée de s’appuyer sur une représentation par Pareto de la répartition des défauts d’une
production et lança, un peu plus tard, l’idée de la mise en place de Cercles de Qualité dédiés à
l’amélioration.
Le TQM se base sur des principes de management très axés sur la qualité. La finalité première
de l’approche est de faire en sorte que soient réalisés simultanément (on parle de « Qualité
Totale ») les objectifs des sept grandes composantes du fonctionnement de toute organisation
(management, planification, résultats, employés, processus, connaissance des besoins clients
et satisfaction clients). L’approche vise également à générer des évolutions mineures et
régulières de l’organisation plutôt que des évolutions profondes dont les effets peuvent parfois
se révéler destructeurs. Le tableau 10 résume les quatorze principes d’une approche TQM, tels
que définis par Deming [DEM 86].
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N°

Principe

Description

1

Garder fermement en vue
l’objectif d’améliorer les
produits et les services

Cela implique, à court terme, maintenir la qualité, mais surtout, à plus long
terme, miser sur l’innovation, la recherche et la formation du personnel

2

Adopter la nouvelle
philosophie

Bien souvent, il s’agit de remettre en cause l’image traditionnelle que
l’organisation se fait de la qualité dans les relations qu’elle établit avec ses
clients et ses fournisseurs.
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3

Eliminer le recours à des
inspections systématiques
en fin de processus

Mieux vaut intégrer la qualité au produit/service de manière à intervenir sur
l’incident le plus tôt possible, et/ou améliorer sa conception de manière à
atteindre le « Bon du Premier Coup ».

4

En finir avec la politique
d’achat au plus bas prix

La politique du prix bas s’établit à terme au détriment de celle d’amélioration
de la qualité. Mieux vaut donc développer des relations privilégiées et à long
terme avec les fournisseurs assurant la qualité des produits livrés.

5

Améliorer constamment
et toujours le système de
production et le service

Il s’agit d’intégrer, de rechercher et prévenir les problèmes, et cela de manière
permanente. Cela sous-entend également faire porter l'amélioration sur
l'ensemble de la chaîne d'élaboration du produit, de sa conception jusqu'à sa
distribution.

6

Etablir un système de
formation

Des actions doivent être prises en direction de la formation et du
développement professionnel du personnel.

7

Adopter et instituer le
leadership

Le principe se concrétise généralement par un rôle plus important donné aux
opérationnels dans la proposition de suggestions d'amélioration, ou encore, par
une redéfinition des missions des gestionnaires davantage axées sur l'assistance
apportée aux opérationnels dans la réalisation de leurs tâches.

8

Chasser la crainte

Chaque collaborateur doit être mis en position de pouvoir soumettre des
suggestions d'amélioration sans crainte pour son poste.

9

Supprimer les barrières
inter-services

Chaque service dans l'entreprise étant tantôt client, tantôt fournisseur, l'effort
doit être porté sur la communication et la qualité des échanges inter-services.
Ce principe induit également la nécessité de travailler davantage en équipe.

Éliminer les slogans, les
10 exhortations et les
objectifs de rendement

La première cause de non-qualité provenant généralement du système et non du
personnel, mieux vaut faire porter les efforts sur l'amélioration de ce système
que miser sur des campagnes d'information à destination du personnel.

Éliminer les quotas de
11 production et les objectifs
chiffrés

Les objectifs de volumes de production à atteindre peuvent parfois ralentir les
postes les plus productifs, ces objectifs étant généralement fixés sur la base
d'un relevé de la productivité d'un poste standard. Ces objectifs et quotas
quantitatifs favorisent également l'instauration d'un climat de crainte chez les
opérationnels, incompatible avec la recherche de l'obtention de la qualité.

Supprimer les obstacles à
12
la fierté du travail

Il s'agit d'éliminer tout ce qui peut frustrer les opérateurs et/ou l'encadrement à
la fierté de leur savoir-faire. Tous les collaborateurs doivent prendre conscience
qu'ils ont une contribution dans l'amélioration de la qualité, et doivent sentir
que cette contribution est effectivement reconnue.

Instituer un programme
volontariste de formation
13
et de développement du
personnel

Les progrès en matière de productivité et de qualité étant très liés à la
connaissance détenue et acquise par les collaborateurs, la formation et le
développement de ces collaborateurs sont des principes phares de la qualité
totale.

Agir pour accomplir la
14 transformation

Cela implique de créer une structure dans l'organisation chargée de veiller et
ayant pour mission de faire appliquer les treize principes précédemment
énoncés.

Tableau 10. Les principes du TQM [DEM 86]

La démarche TQM pouvant être perçue comme un ensemble d’actions d'améliorations
apportées aux différents processus de l'organisation, sa mise en œuvre peut également, comme
l’approche Kaizen, être décrite comme l'exécution en boucle des étapes PDCA de la roue de
Deming. Parmi les outils généralement associés à cette mise en œuvre, on retrouve donc
certains outils du Kaizen, ainsi que d’autres outils résumés dans le tableau 11.
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Outils/
Méthodes

Finalité

Description

ARBRE
DES
CAUSES

Elargir l’éventail des causes
potentielles d’un problème

L’arbre des causes, encore appelé diagramme Ishikawa, permet de
traiter un problème en étant le plus exhaustif possible dans la
recherche des causes. Celles-ci peuvent être classées selon 5
familles : Méthode, Milieu, Main d’œuvre, Matière, Machine.

SPC

Réagir à toutes dérives de la
performance d’une activité

Statistical Process Control est un outil qui permet de mettre sous
suivi graphique (carte de contrôle) les performances d’une activité
afin de les maintenir et d’éviter toutes dérives.

PARETO

Orienter les actions d’amélioration
C’est un outil graphique qui liste hiérarchiquement les problèmes
afin d’obtenir rapidement des gains
ou les causes suivant leur importance.
significatifs

Tableau 11.

Quelques outils de l’approche TQM

Les outils classiques de la qualité (diagramme des affinités, diagramme des flux, feuille
relevés des défauts, etc.) sont bien évidemment également utilisés par l’approche TQM,
particulier dans la phase d’identification du problème. Une présentation très complète
l'ensemble des outils TQM est par exemple disponible sur le site de l'Université
Cambridge6.

de
en
de
de

Une amélioration TQM est généralement pilotée par une équipe dédiée, transfonctionnelle,
composée d’experts, généralement détachés des missions opérationnelles. Avec des
améliorations de plus en plus axées sur la satisfaction des clients, le service qualité forme très
souvent le noyau dur de cette équipe. Le pilotage de l’amélioration s’appuie classiquement sur
les principes et les étapes d'une gestion par projet.
Parmi les limites de l’approche TQM, on peut relever d’abord le nombre généralement très
important de moyens et de ressources qui sont requis pour mener convenablement
l’amélioration. Une approche de qualité totale se fonde en effet sur un enregistrement et une
analyse rigoureuse de tous les dysfonctionnements observés. On peut signaler également la
difficulté que peut avoir l’entreprise à constituer l’équipe la mieux appropriée pour prendre en
charge le pilotage de l’approche. La qualité du travail de cette équipe, ainsi que les relations
qui vont s’établir entre cette équipe et les acteurs opérationnels, se révèlent en effet
déterminantes dans la réussite de l’amélioration.
2.2. Deux approches représentatives de l’amélioration radicale
2.2.1. Le Reengineering

Le concept a été inventé en 1990 et diffusé par Michael Hammer et James Champy à travers
leur livre « Le Reegineering » [HAM et al 93]. L’idée de base de cette approche est de
s’améliorer en faisant table rase de l’existant, en partant des clients et de la satisfaction de
leurs besoins actuels et futurs, en se focalisant sur les processus clés et en cherchant des
améliorations radicales des performances (le processus étant défini comme « une suite
d’activités qui, à partir d’une ou plusieurs entrées, produit un résultat, représentant une
valeur pour le client »).
Le Reengineering, encore appelé BPR (Business Process Reengineering), se base sur sept
grands principes de réorganisation (Tableau 12). A l’origine, ces principes avaient surtout
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pour vocation de remettre sérieusement en cause certaines pratiques courantes
d'informatisation consistant à automatiser certaines procédures existantes d’un processus sans
que ne soit véritablement remis en cause ce processus.

N°

Principe

Description
La même personne participe à toutes les étapes d'un processus. Ce principe
va à l'encontre des pratiques habituelles d'organisation historiquement plutôt
axées sur la spécialisation des personnes à la réalisation d'un ensemble de
tâches réduit. Ce principe doit faire cheminer l'entreprise d'une organisation
de personnes spécialisées vers une organisation de personnes polyvalentes.

1

Avoir une personne
responsable du processus

2

Toute personne doit disposer de toute l'information nécessaire pour réaliser
ses tâches. Un accès automatisé à l'information (bases de données, systèmes
d'aide à la décision, documentations en ligne, etc.) doit donner la possibilité
Faciliter l’accès à l’information aux opérationnels d'éviter, comme c'est généralement le cas, un recours
systématique à certains services spécialisés (achats, maintenance,
comptabilité, …).

3

Rendre accessible le traitement
de l’information aux acteurs
du processus

Les systèmes d'information doivent être intégrés au monde réel, c'est à dire
positionnés à proximité ou sur les lieux mêmes de réalisation du processus.
C'est ainsi que la saisie des informations doit autant que possible être
effectuée par les détenteurs de cette information (cols bleus) et non plus par
des employés spécialisés (cols blancs). Cela implique que soient développés
des systèmes informatiques partageables, spécialisés, conviviaux et
sécurisés.

4

Centraliser au maximum les
activités similaires

Ce quatrième principe suggère aux entreprises ayant plusieurs localisations
géographiques (agences, unités de production, lieux de stockage, …) de
regrouper sur un même lieu, quand cela est possible, les ressources
partagées. Outre les économies d'échelle, cette logique de centralisation
contribue à faciliter et améliorer grandement la gestion des flux.

5

Mettre en parallèle les activités l'application de ce principe se concrétisant en effet par une compression
qui peuvent l’être
généralement très importante du délai de réalisation du processus.

Les tâches d'un processus doivent autant que possible être parallélisées,

6

7

Développer l’autonomie des
acteurs du processus

Eliminer les redondances
d’information

Tableau 12.

Le deuxième principe suggérait de rapprocher les tâches liées à la gestion de
l'information des lieux de réalisation. Ce sixième principe fait une
préconisation similaire pour les tâches faisant intervenir la hiérarchie
(décisions, autorisations, consignes, …). Il s'agit en fait de décentraliser la
décision et le contrôle du processus au point le plus proche de son lieu de
réalisation. Des systèmes automatisés dédiés au contrôle et à la prise de
décision doivent donc être développés pour cela et tout doit être fait pour
responsabiliser davantage les personnes à leur postes
Ce principe insiste sur la nécessité d'une saisie unique de l'information à sa
source. Comme le troisième principe, l'objectif visé est ainsi de réduire
certains traitements manuels dans la gestion de l'information utile à
l'exécution du processus et diminue le risque d’erreur de saisie.

Les principes du Reengineering [SIE 05]

De nombreux modèles pour mettre en œuvre une approche Reengineering ont été proposés.
Nous retiendrons ici la structuration en étapes proposée par Brilman [BRI 03] à laquelle nous
avons ajouté une dernière étape dédiée à la pérennisation de l’amélioration.
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« Mesurer la nécessité du changement »
Cette première étape implique une réflexion globale sur les marchés de l’entreprise, ses
clients, ce qu’elle fait pour eux, pourquoi elle a choisi ce produit ou ce service, et quels
produits ou services ces clients attendent dans le futur en termes de coûts, délais et qualité.
Suite à cette réflexion, l’entreprise peut mesurer les enjeux d’un changement radical.
« Choisir les processus concernés »
Dans le choix des processus sur lesquels conduire l’amélioration, deux directions peuvent être
choisies. Soit opter pour une amélioration conduite sur une zone pilote (une activité, une
opération, un processus secondaire, etc.) pour faire l’apprentissage de la méthode et faire la
démonstration de son efficacité avant de l’appliquer à des processus clés. Soit opter d’emblée
sur une application de l’amélioration à des processus correspondant à des enjeux importants
pour l’entreprise et/ou fonctionnant le moins bien.
« Décrire les processus actuels dans leurs grandes lignes »
Il ne s’agit pas durant cette étape de procéder à une analyse détaillée des processus, le
principe du Reengineering étant d’envisager des solutions faisant changer radicalement le
mode de fonctionnement en place. Il s’agit plutôt d’aboutir à une description très
macroscopique des processus, partagée par l’ensemble des fonctions et services concernés, et
pouvant constituer une base factuelle et sûre de la situation sur laquelle sera menée
l’amélioration.
« Définir les indicateurs de mesures et les objectifs visés par la reconception des processus »
Pour pouvoir parler concrètement d’amélioration, il s’agit de réunir et de disposer de mesure
sur l’existant. Les objectifs à définir doivent quant à eux correspondre à des gains radicaux
(de l’ordre de 20% à 200%) et, en tout cas, ne pas correspondre à des gains atteignables par
une amélioration continue (Kaizen ou TQM par exemple).
« Reconcevoir les processus en n’hésitant pas à innover fondamentalement »
Cette étape constitue le cœur de la mise en œuvre d’un Reengineering. Il s’agit d’organiser la
créativité pour trouver des innovations dans la manière de faire, ces innovations se situant par
exemple dans l’élimination des opérations sans valeur ajoutée, dans le déplacement de la
décision vers celui qui est le mieux placé pour la prendre rapidement, dans la personnalisation
la plus en aval possible etc.
« Valider et faire accepter les processus futurs »
Cette étape vise à détailler les nouveaux processus, à les valider, à les expérimenter, à les
simuler si possible, et à les faire accepter par l’ensemble des acteurs concernés.
« Planifier la transition aux processus futurs »
Tout en menant cette amélioration importante, l’entreprise doit continuer à livrer ses clients. Il
s’agit donc à ce stade de planifier la transition entre processus existants et processus futurs de
manière à anticiper certains dysfonctionnements.
« Implanter les nouveaux processus »
Les nouveaux processus sont implémentés selon la planification initialement définie. Cette
étape implique que les acteurs concernés par les nouveaux processus soient informés et
formés à leurs nouvelles missions et responsabilités.
« Pérenniser le processus »
Construire et développer la connaissance de l’organisation sur les nouveaux processus fait
également partie de la mise en œuvre d’une approche de Reengineering. Il s’agit en particulier
durant cette dernière étape de mettre à la disposition de l’organisation les mécanismes et les
moyens qui vont lui permettre de poursuivre l’évolution des nouveaux processus et d’intégrer
des changements futurs.
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De nombreux outils sont proposés sur le marché pour accompagner la réalisation d’un
Reengineering. Ces outils, résumés dans le tableau 13, peuvent être classés en six familles
[KLE 94].

Outils/ Méthodes

Finalité

Description

BPR Planning Tool

Piloter et accélérer le
changement

Ces outils sont généralement sous forme de tableau ou
graphique. Ils servent à indexer les étapes du changement par
rapport au temps et permettent aussi d’identifier les besoins en
ressources et les étapes délicates afin d’améliorer le pilotage et
atteindre les objectifs rapidement.

Organization entity
analysis tool

Comprendre les inter-relations
entre les éléments de
l’organisation d’une part et
entre l’organisation et
l’environnement d’autre part

Description sous forme de diagramme, arcs orientés…

Modeling analysis
tool

Comprendre le fonctionnement Ils donnent un aperçu schématique du fonctionnement du
globale du processus en
processus et permet déjà de visualiser les non valeurs ajoutées
question
dans ce processus.

Activity-based
costing tool

Identifier la répartition des
coûts afin de mieux les piloter

On analyse les gaspillages et les manques de moyens sur tout le
processus dans le but d’améliorer son efficience. L’efficience
étant le rapport entre les résultats atteints et les moyens
engagés.

Graphical
simulation tool

Trouver une solution optimale

Ils permettent de simuler différents scénarios dans le but
d’atteindre l’optimum global à partir des différents critères de
performance désirés.

Business metrics
tool et Benchmark
analysis tool

Relativiser la performance du
processus

En visualisant l’évolution des performances du processus et en
les comparant à d’autres entreprises, ces outils permettent de
valider si le changement a été efficace.

Tableau 13.

Quelques outils du Reengineering

Le pilotage d’un Reengineering est généralement assuré par une équipe transfonctionnelle
constituée généralement :
- d’un leader, chef du projet, activant la mise en œuvre des différentes étapes du projet,
- d'un responsable du processus sur lequel le changement va s'opérer,
- d'une équipe de Reengineering, ayant pour mission de diagnostiquer l’existant et de
repenser le ou les processus à reconfigurer,
- d'un comité de pilotage, définissant la stratégie des actions menées et pilotant
l’avancement du projet,
- d'un expert du Reengineering, responsable de la création des techniques et des outils
de Reengineering dans l’entreprise.
Nous pouvons retenir quelques limites à l’application d’une amélioration par Reengineering.
D’abord, et comme l’approche TQM, la réussite de l’amélioration se montre fortement
dépendante de la compétence de l’équipe en charge du projet, et en particulier de son leader.
La réalité rappelle la difficulté à constituer cette équipe ainsi que la difficulté, parfois encore
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plus grande, à réunir les conditions nécessaires à une communication efficace entre cette
équipe et les opérationnels (on comprend aisément que les décisions d’une équipe
bouleversant le fonctionnement habituel de certains processus soit parfois mal acceptées sur le
terrain par les opérationnels). Une autre limite de l’approche résulte également de la difficulté
pour l’équipe à accéder à l’ensemble des informations sur le processus existant qui lui sont
pourtant utiles. Une analyse classique de type entrées/sorties du processus ne parvient en effet
pas à faire remonter certaines informations comme l’ambiance, la motivation etc. qui jouent
pourtant un rôle déterminant dans le choix des actions d’amélioration radicale à entreprendre.
2.2.2. Hoshin

Parfois également désignée par « Management par percée » [SHI 97], le terme « Hoshin »
résulterait (il y a actuellement plusieurs interprétations étymologiques de ce terme) de
l’association de deux mots : le « Ho », qui signifie littéralement Décision et « Shin » qui
signifie Aiguille. Ainsi l’approche Hoshin suggèrerait ainsi l’idée de l’aiguille d’une boussole
permettant de diriger tous les individus de l’entreprise vers un but commun. Dans Hoshin,
l’amélioration de la performance passe par la mobilisation de toutes les ressources d’une
entreprise et une focalisation de ces ressources sur quelques points clés, les « objectifs de
progrès ».
Hoshin reprend donc essentiellement les principes du MBO (Management By Objectives).
Elle s’en distingue toutefois en considérant que l’amélioration doit porter sur les processus de
l’entreprise et doit toucher l’ensemble des niveaux organisationnels de l’entreprise
(stratégique, tactique et opérationnel). La première finalité de Hoshin est donc de faire en
sorte que l’ensemble des collaborateurs d’un processus partagent les mêmes objectifs clés de
performance de ce processus, de préférence via l’utilisation de mesures directes et adapté à
chaque niveau organisationnel. La deuxième finalité est d’orienter l’ensemble des fonctions et
des tâches de cette organisation sur la réalisation des objectifs clés de l’entreprise, et ceci de
manière à réaliser des percées en concentrant les efforts et en coordonnant mieux les
ressources. La troisième finalité principale de Hoshin consiste à ajuster efficacement les
objectifs et les activités de l’entreprise de manière à ce que l’entreprise puisse s’adapter plus
rapidement aux fréquents changements de l’environnement.
L’approche Hoshin repose donc sur le principe essentiel considérant que, si les objectifs d’un
niveau sont tous atteints, alors ceux du niveau supérieur le seront. Pour éviter toute dérive
dans l’obtention de la performance visée, un pilotage des processus est réalisé. Les progrès
atteints par chaque niveau sont ainsi évalués à intervalles réguliers à l’aide d’indicateurs (ces
indicateurs ayant été définis en même temps que les objectifs) qui sont ensuite reportés au
niveau supérieur pour mettre en évidence et corriger d’éventuelles dérives. Le tableau 14
résume donc les trois grands principes d’une approche d’amélioration par Hoshin.
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Principe

Description

1

L’intégration verticale

Les objectifs du changement sont "vus" et partagés par l'ensemble des niveaux
hiérarchiques de l'organisation, et cela de manière à faire en sorte que les efforts
qui seront menés individuellement concourent à la réalisation des objectifs clés
de l'entreprise

2

La coordination
transversale

A chaque niveau hiérarchique, les collaborateurs, toutes disciplines confondues,
définissent ensemble leurs propres objectifs et les moyens de les atteindre

3

L'optimisation des niveaux résultats sont périodiquement contrôlés de façon à orienter du mieux possible

Chaque niveau se voit assigner des objectifs par le niveau supérieur, et ses
les actions vers les objectifs clés de l'entreprise (le "but").

Tableau 14.

Les principes de Hoshin [SIE 05]

Le pilotage d’une amélioration par Hoshin s’effectue là encore (cf. Kaizen et Hoshin) selon le
cycle d’actions PDCA (Plan–Do–Check–Act) proposé par Deming. Les outils de base utilisés
sont également classiquement ceux utilisés pour une amélioration par Kaizen, TQM et
Reengineering. A ces outils vient toutefois s’ajouter celui (généralement sous forme de
matrice) permettant de visualiser les mesures de performance suivies à tous les niveaux
organisationnels et permettant de piloter l’amélioration.
Hoshin est ainsi piloté à chaque niveau hiérarchique de l’entreprise, chaque indicateur d’un
niveau donné constituant un élément de pilotage du niveau directement supérieur. Ce sont
donc les opérationnels qui pilotent une amélioration par Hoshin, éventuellement assistés d’un
expert pour l’utilisation des outils. L’approche est donc classée parmi les approches de type
« top-down ».
Une des clés du succès de l’amélioration par Hoshin réside dans la capacité de l'entreprise à
utiliser efficacement les outils de planification, de résolution de problèmes, de prise de
décision, de pilotage etc. Dès lors, on comprend pourquoi une des limites de Hoshin
régulièrement mise en avant résulte de la nécessité, pour réussir l’amélioration, de mettre en
œuvre l’approche dans des entreprises à forte culture Outils et pratiquant déjà un management
par les objectifs.
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Conclusion et bilan
Dans la première partie de ce chapitre, nous avons présenté quatre enjeux actuels et à venir de
la performance industrielle et de son amélioration: performance globale, performance
pérenne, amélioration pertinente et amélioration accélérée. Nous avons ensuite présenté
quatre démarches représentatives de celles actuellement utilisées par les entreprises pour
améliorer, tantôt de manière continue tantôt de manière radicale, leur performance: Kaizen,
TQM, Reengineering et Hoshin. Notre objectif est à présent de déterminer si ces démarches
sont ou non compatibles avec ces quatre enjeux évoqués.
L'enjeu d'une performance globale fait référence, nous l'avons dit, à la nécessité que
l'amélioration vise la satisfaction de l'ensemble des parties prenantes du système, le plus
souvent un processus, sur lequel est conduit l'amélioration: le client direct du processus bien
sûr, mais aussi les acteurs intervenant dans le déroulement de ce processus ou intervenant sur
d'autres processus en interaction avec ce processus. Cela n'est donc pas sans conséquence sur
l'étendue du champ d'application de la démarche d'amélioration à considérer puisque ce
champ doit être a priori suffisamment large pour couvrir l'ensemble des objectifs de
performance associés à la satisfaction des acteurs directs ou indirects du processus concerné.
La démarche Hoshin, basée sur un déploiement d'objectifs (principe 1) sur plusieurs niveaux
de l'organisation, partagés par l'ensemble des acteurs d'un même niveau (principe 2) et rendus
cohérents (principe 3), semble donc tout à fait en phase avec cet enjeu. C'est en revanche
moins le cas de la démarche Kaizen. En effet, bien que préconisant une amélioration menée
dans un cadre global (principe 4) prenant en compte les attentes des clients internes au
processus à améliorer (principe 5), une démarche Kaizen mise généralement sur une
amélioration très locale, se limitant le plus souvent à la seule vision qu'en ont les acteurs en
lien direct avec le processus. La démarche BPR très, voire exclusivement, axée quant à elle
sur le processus à reconfigurer (tous les principes de la démarche ne mentionnent que le
processus à améliorer) peut parfois également amener à ignorer certains objectifs de
performance associés aux autres processus pourtant en lien direct avec ce processus. Enfin,
avec une amélioration remettant parfois en cause l'image traditionnelle que se fait l'entreprise
de ses relations avec ses clients et ses fournisseurs (principe 2) et une amélioration s'appuyant
sur un décloisonnement des services (principe 9), la démarche TQM inciterait à ne pas se
limiter à cette vision locale de l'amélioration à mener sur le processus concerné. Pour autant,
la démarche cible plutôt des améliorations mineures et des actions dont le champ d'application
reste souvent limité.
L'enjeu d'une performance pérenne fait quant à lui référence à la nécessité pour la démarche
d'amélioration de générer des gains de performance qui puissent être maintenus bien au-delà
du moment où ils ont été obtenus. L'enquête présentée précédemment nous a confirmé la
difficulté des entreprises à y parvenir. Si une amélioration réclame pour les acteurs du
processus un effort en décalage important par rapport à celui requis pour le fonctionnement
antérieur de ce processus, les chances sont limitées de voir l'amélioration se pérenniser. A
première vue, cela signifie donc devoir miser sur des démarches d'amélioration impliquant
des actions mineures et progressives plutôt que sur des démarches impliquant des actions
majeures et brutales, et cela de manière à réduire autant que possible les efforts à fournir par
les acteurs de ce processus. Cela peut signifier également privilégier les démarches dont les
actions d'améliorations sont suggérées par les acteurs directement chargés de les mettre en
œuvre, et cela de manière à mieux leur faire accepter l'effort à fournir. Les démarches Kaizen
et TQM, toutes deux basées sur une amélioration graduelle de la performance et sur une
implication active des opérationnels sont donc a priori plus appropriées pour augmenter les
chances de voir l'amélioration se pérenniser.
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L'enjeu d'une amélioration pertinente rappelle la nécessité pour l'entreprise de viser de "bons"
objectifs de performance, et ceci en n'omettant pas de focaliser sur les relations que le système
établit avec son environnement. Cet enjeu rappelle également la nécessité que l'amélioration à
conduire permette à l'entreprise de changer, mais tout en maintenant du mieux possible
l'équilibre entre, d'un côté la régulation qui vise à ajuster la structure en place du système à
améliorer, et de l'autre, l'évolution structurelle qui vise à rendre le système plus proactif en
modifiant/remplaçant cette structure. Par rapport à cet enjeu, la démarche d'amélioration sera
donc d'autant meilleure qu'elle conduira à privilégier des actions aptes à garantir à la fois ces
deux nécessités, i.e. aptes à garantir une amélioration pertinente.
Par rapport à cette première nécessité, il semble difficile de positionner les quatre démarches
d'amélioration évoquées, celles-ci ayant en effet toutes en commun de proposer au moins un
principe devant conduire au choix d'actions d'amélioration prenant en compte les attentes de
l'environnement du système à améliorer : donner une orientation client au changement pour
la démarche Kaizen (principe 7), supprimer les barrières inter-services (principe 9) pour la
démarche TQM, faciliter l'accès à l'information (principe 2) pour la démarche de
Reenginering, et intégration verticale et coordination transversale (principes 1 et 2) pour la
démarche Hoshin.
En revanche, en ce qui concerne la deuxième nécessité, aucune de ces quatre démarches ne
semble être en état de pouvoir répondre pleinement à ce troisième enjeu. En effet, aucune
d'entre elles ne contribue véritablement à maintenir cet équilibre nécessaire devant s'établir,
dans le changement associé à l'amélioration, entre régulation et évolution structurelle. Les
démarches Kaizen et TQM, et d'une manière générale les démarches d'amélioration continue,
misent plutôt sur des actions devant contribuer à réguler de manière incrémentale le système à
améliorer. A l'inverse, les démarches de Reengineering et Hoshin, et avec elles les démarches
d'amélioration radicale, tendent plutôt à privilégier des actions contribuant à bouleverser, et
plus souvent, remplacer le système en place qu'il s'agit d'améliorer par un système totalement
nouveau.
Enfin, le quatrième enjeu exprime la nécessité pour l'entreprise de privilégier des démarches
conduisant à une amélioration rapide de ses performances, et cela de manière à rendre
possible des améliorations plus fréquentes et ainsi améliorer la réactivité de l'entreprise par
rapport aux sollicitations de son environnement. L'enjeu couvre également celui de la
pérennisation de la performance, l'effort à engager par les acteurs du système à changer étant
généralement mieux accepté lorsqu'il est sollicité sur une durée réduite.
Comme pour le premier enjeu, l'étendue du champ d'application de l'amélioration pris en
compte par la démarche a nécessairement un impact sur la capacité de celle-ci à générer une
amélioration rapide. Ainsi, parmi les quatre démarches citées, les démarches Kaizen et TQM
semblent pouvoir mieux se positionner que les deux autres démarches parce qu'elles sont
susceptibles de générer des améliorations dont les effets seront plus rapidement visibles. Ces
deux démarches n'excluent cependant pas la nécessité que soient réalisées les deux étapes
préalables à toute amélioration que sont les étapes de recherche d'actions à engager et celle
d'expérimentation de ces actions. Lorsque l'on évoque le délai de mise en œuvre d'une
amélioration, ce sont généralement ces deux étapes qui occupent la part la plus importante de
ce délai.
Au final, retenons que si ces quatre démarches sont en mesure, chacune à sa manière, de
répondre efficacement à certains de ces quatre enjeux de la performance et de son
amélioration, pour autant aucune ne semble véritablement en situation de pouvoir répondre à
la totalité de ces enjeux. C'est sans doute ce qui explique pourquoi de plus en plus
d'entreprises recourent aujourd'hui au benchmarking pour améliorer leur performance. Le
benchmarking, défini comme une "méthode d’analyse de processus dans laquelle les
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meilleures pratiques sont identifiées et évaluées comme modèles pour l’amélioration » [HAR
96] se pose en tout cas comme une démarche d'amélioration susceptible de répondre
efficacement et simultanément aux quatre enjeux de l'amélioration de la performance.
Le benchmarking peut en effet d'abord être considéré comme un moyen de réduire
considérablement la durée de la mise en œuvre de l'amélioration, la finalité d'un
benchmarking étant de "copier", en les adaptant au besoin, de bonnes pratiques déjà
expérimentées par d'autres.
C'est également le moyen de multiplier les chances d'obtenir une performance qui soit
pérenne dans le temps. Les pratiques ayant déjà fait preuve de leur efficacité, elles sont en
effet d'autant plus facilement acceptées par ceux qui ont en charge leur mise en œuvre.
Le benchmarking peut également apporter la garantie que l'amélioration engagée soit
pertinente, les bonnes pratiques envisagées étant généralement étayées de résultats effectifs de
gains de performance.
Enfin, en se basant sur le principe, au moins dans sa version actuelle, d'une comparaison de
pratiques associées à des processus, le benchmarking induit nécessairement une vision de la
performance non plus très locale, mais prenant en compte les attentes des différents acteurs
impliqués directement ou indirectement dans ce processus.
Si cette démarche de benchmarking présente un intérêt incontestable par rapport aux quatre
types de démarches d'amélioration évoquées, il s'agit maintenant de se poser la question, et
nous nous la posons dans le chapitre suivant, si et comment cette démarche qui s'appuie sur
l'identification et le déploiement de bonnes pratiques peut être concrètement mise en œuvre
par l'entreprise pour améliorer sa performance.
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Le benchmarking pour l’amélioration de la performance

Introduction
Pour améliorer efficacement et durablement leurs performances, les entreprises sont donc de
plus en plus nombreuses à se lancer dans des opérations de benchmarking: benchmarking
interne lorsqu'il s'agit d'une comparaison de performances intra-entreprise (entre unités de
production d'un même groupe par exemple), ou benchmarking externe lorsqu'il s'agit d'une
comparaison inter-entreprises (par rapport à des best in class par exemple). Le succès du
benchmarking est tel que l'on estime7 aujourd'hui que plus de la moitié des mille plus grandes
entreprises françaises l'utilisent régulièrement et que 80% d’entre elles le considèrent comme
un moyen très efficace d’améliorer leur performance. Mieux encore, jusqu'alors
exclusivement réservé aux grandes entreprises, le benchmarking est désormais en train de
gagner le terrain des petites et moyennes entreprises qui voient dans cette démarche un moyen
de réaliser rapidement des sauts de performance importants moyennant des efforts réduits.
Régulièrement cité parmi les outils clés de management [PRA 00], le benchmarking est
également recommandé par la plupart des grands prix de la qualité [VOK 00] : Malcolm
Baldrige Award, European Quality Award, Deming Prize, Canadian Quality Award,
Australian Quality Award, etc.
En se lançant dans un benchmarking, l'entreprise espère le plus souvent disposer d'une vision
objective de son niveau actuel de performance, devant lui permettre ensuite de se positionner
par rapport à ses concurrents les plus sérieux. Elle s'attend également à ce que le
benchmarking lui délivre une idée assez juste du niveau de performance auquel elle peut
prétendre. Enfin et surtout, elle attend de la démarche qu'elle lui révèle les pratiques
susceptibles de lui faire atteindre ce niveau de performance. En cela, le benchmarking a
beaucoup évolué. En effet, si l'évaluation par rapport à des benchmarks a longtemps justifié à
elle seule l'intérêt de se lancer dans la démarche, les entreprises sont de plus en plus
nombreuses à considérer que c'est plutôt la recherche de « best practices » qui doit désormais
guider ce choix. Le benchmarking est ainsi passé d'un « processus continu et systématique
d’évaluation des produits, services » [CAM 89] à une « méthode d’analyse de processus dans
laquelle les meilleures pratiques sont identifiées et évaluées comme modèles pour
l’amélioration » [HAR 96]. Nous retracerons donc d'abord les évolutions successives du
benchmarking qui ont fait que la démarche est aujourd'hui très orientée sur l'identification et
l'appropriation des bonnes pratiques pour améliorer la performance de l'entreprise. Du coup,
nous l'évoquerons, le benchmarking peut être considéré comme une application spécifique du
Knowledge Management (KM). C'est d'ailleurs ce que confirme une enquête réalisée par
KPMG en 20038 qui montre que les entreprises s'orientent de plus en plus vers un partage de
bonnes pratiques avec des groupes externes et/ou internes.
Si de nombreuses initiatives ont été lancées pour recenser, classifier et rendre accessibles ces
bonnes pratiques9, beaucoup d'entreprises font pourtant aujourd'hui état de la difficulté
qu'elles ont à identifier ces bonnes pratiques pour améliorer leur performance. Parmi les
difficultés régulièrement évoquées, figure d'abord celle de parvenir à définir clairement ce
qu'est une pratique. Si la littérature dans le domaine du Knowledge Management aide à mieux
comprendre ce que sont une connaissance, un savoir, un savoir-faire ou une compétence, elle

7

Enquête réalisée par la CCI : http://www.troyes.cci.fr/fr/strategies/innov/benchmarking.html

8

thttp://www.kpmg.nl/Docs/Knowledge_Advisory_Services/Documents/KPMG%20KMSURVEY%20RESULTS%20JAN%202003_877K.p
df
9

http://www.apqc.com, www.bestpractices.com, …
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ne donne en revanche que peu d'indications sur ce que l'on doit comprendre par pratique.
Nous verrons donc comment le terme de pratique se positionne dans la terminologie courante
du Knowledge Management.
Une autre difficulté, très liée à la précédente, relève de celle pour l'entreprise de cerner
distinctivement les pratiques qu'il est pertinent pour elle de s'approprier pour améliorer sa
performance. Sur quels critères se baser pour qualifier une pratique de bonne ? Ces critères
font-ils référence à la capacité de cette pratique à générer des gains de performance
significatifs ? A celle de pouvoir être applicable dans de nombreux contextes d'utilisation ?
Des questions qui nous amèneront en tout cas à évoquer quelques uns des critères pouvant
être utilisés pour qualifier une pratique de bonne pratique.
Enfin, au-delà de cette première difficulté à cerner ce que sont des bonnes pratiques, les
entreprises sont également nombreuses à signaler la difficulté qu'elles ont à mettre en œuvre
une démarche de benchmarking pour améliorer leur performance. C'est en tout cas ce que
confirment les enquêtes régulièrement effectuées par le Benchmarking Exchange10 qui
montrent que le processus de benchmarking figure lui-même, et cela depuis quelques années,
dans le peloton de tête des processus les plus benchmarkés. Nous présenterons donc quelquesuns des modèles proposés pour aider à mettre en œuvre cette démarche. Ces modèles
présentent l'avantage de structurer cette mise en œuvre en listant les différentes étapes
successives de la démarche. Nous évoquerons enfin les outils actuellement disponibles sur le
marché pour accompagner la réalisation de ces différentes étapes.

1. Evolution de la démarche de benchmarking
Depuis son apparition dans les années 8011, le benchmarking a fait l’objet de nombreuses
publications. Mais il faut admettre que si le benchmarking est généralement présenté comme
un moyen d’évaluer la performance d’un système quelconque (une entreprise, un site de
fabrication, un service, un poste de travail, etc.), ces contributions ne font pas émerger un réel
consensus sur la définition à lui donner. En réalité, les multiples définitions qui ont été jusqu'à
présent proposées traduisent davantage les évolutions successives du benchmarking en passe
d'atteindre sa cinquième génération, si l'on se réfère au bilan dressé par Watson [WAT 93].
Pour résumer, disons que le benchmarking est jusqu'à présent passé par quatre grands stades
d'évolution [BÜY 98]:
- celui concrétisant le passage d’une priorité donnée aux benchmarks à une priorité
donnée à l’action, i.e. le benchmarking,
- celui concrétisant le passage d’une évaluation de performance de produits/services à
une évaluation de processus,
et, plus récemment :
- celui concrétisant la transformation d’une évaluation exclusivement basée sur des
ratios financiers vers une évaluation intégrant également des mesures en rapport avec
la satisfaction des clients internes ou externes,
- celui concrétisant le passage d'une évaluation comparative de processus de réalisation
à celle de processus de management.
Point commun à ces quatre stades d'évolution, celui d'accorder une attention de plus en plus
grande aux best practices, i.e. les bonnes pratiques contribuant à générer des gains de

10

. The Benchmarking Exchange and BenchNet : http://www.benchnet.com/bppf2003e.cfm

11

. Avec la démarche initiée par Xerox
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performance importants pour l'entreprise dans un délai réduit. Ces évolutions successives, que
nous résumons ici, fournissent quelques indications sur ce qui doit être ciblé en priorité dans
le cadre d'une amélioration de performance.
1.1. Les quatre stades d'évolution du benchmarking
1.1.1. De benchmark à benchmarking

Une erreur assez répandue consiste à confondre benchmark et benchmarking. L’Industrial
Engineers Handbook définit par exemple un benchmark comme « une valeur physiologique
ou biologique de référence par rapport à laquelle une performance est comparée » : un délai
client inférieur à 10 jours, un taux de retouches et rebuts inférieur à 1% des ventes réalisées,
un taux de produits finis "bons du premier coup" égal à 97%, etc. En se comparant par rapport
à ces benchmarks, une entreprise peut ainsi identifier ses points faibles, hiérarchiser ses
objectifs d'amélioration, et enclencher ensuite des analyses pour déterminer les méthodes les
mieux appropriées pour cette amélioration.
Bien évidemment, une telle évaluation n’est utile que si elle est reconduite dans le temps.
Savoir quelle est sa position par rapport à d’autres à un instant donné ne présente en effet
qu’un intérêt limité. Ce qui est intéressant en revanche, c’est de suivre comment cette position
évolue dans le temps, ne serait-ce que pour valider, et au besoin revoir, les actions
d’amélioration en cours. Cela ne se fait toutefois pas sans poser des problèmes. L'une des
particularités de tout benchmark en effet, c’est d'être très évolutif. Non seulement la ou les
valeurs qu’il représente évoluent en effet d’une manière considérable dans un intervalle de
temps souvent très court, mais son choix lui-même est appelé à être fréquemment remis en
cause. L’évolution de plus en plus rapide des exigences des clients, l’apparition à un rythme
de plus en plus soutenu de nouveaux concurrents sur les marchés, le développement accéléré
de nouveaux produits sont autant de facteurs qui conduisent à un réajustement, voire parfois à
une redéfinition, quasi permanents des benchmarks à utiliser. C’est cette démarche, qui
englobe à la fois une gestion de benchmarks, et leur utilisation dans le cadre d’une évaluation
comparative inter-entreprises, que certains désignent par benchmarking.
La réalité cependant, c’est que le benchmarking a vocation d'aller bien au delà de cette
évaluation. C’est en tout ce qu’affirme l'APQC12 : «Benchmarking is not the same as
Benchmark ! Benchmarks are performance measures. Benchmarking is action…». Disons
pour simplifier, que si l’évaluation est effectivement importante, l’analyse qui en découle l’est
tout autant. Celle-ci doit en effet amener l’entreprise à comprendre, puis à appliquer les
pratiques qui sont à l’origine des valeurs de benchmarks pour lesquels un important écart a été
constaté. Du coup, si à l’origine la plupart des benchmarkings privilégiaient les
«benchmarks», la tendance s’est maintenant orientée vers le partage des bonnes pratiques qui
sont à l’origine de ces « benchmarks ». Bon nombre d’industriels ont en effet placé, comme le
confirmera la suite, la recherche et l'adaptation des bonnes pratiques au cœur de leur
démarche de benchmarking.
1.1.2. D’une évaluation de produits/services à celle de processus

« Le benchmarking est une recherche des méthodes les plus performantes pour une activité
donnée, permettant de s’assurer une supériorité ». Cette définition proposée par Camp [CAM
89] rend compte d'une autre évolution importante du benchmarking mettant l’accent sur deux
de ses particularités. La première, c’est que cette démarche est susceptible de générer un saut
de performance très important pour l'entreprise pouvant s'accompagner, si besoin, d'un
12

. American Productivity & Quality Center (APQC), http://www.apqc.org
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changement radical de certaines de ses pratiques. La seconde rappelle que l'amélioration de la
performance d'une entreprise ne se limite pas à une amélioration de ses produits/services,
mais inclut également celle des activités attachées, directement ou indirectement, à l'obtention
de ces produits/services.
Un processus, se définissant comme un ensemble structuré d’activités finalisées, le
benchmarking a donc tout naturellement évolué vers un rôle d’évaluation comparative de
processus, reléguant du coup à un second plan celui plus traditionnel d'évaluation comparative
de produits/services. Le benchmarking est ainsi devenu « une méthode d’analyse de processus
dans laquelle les meilleures pratiques sont identifiées et évaluées comme modèles pour
l’amélioration » [HAR 96]. Deux raisons à ce recadrage de la démarche. D'abord, les
processus présentent l'avantage d'être similaires dans de nombreuses entreprises, donnant
ainsi la possibilité à l'entreprise d'associer dans le benchmarking des partenaires autres que ses
concurrents directs a priori peu enclins à partager leurs meilleures pratiques. Ensuite et
surtout, les processus sont relativement pérennes dans le temps, ce qui permet à l'entreprise
d'envisager que les nouvelles pratiques à adopter pour améliorer ce processus le soient pour
une durée assez longue.
La définition précédente introduit également l’expression de meilleure pratique renforçant
également l'idée que celle-ci se réfère à un processus. Toute meilleure pratique dans un
benchmarking désigne donc, nous y reviendrons plus loin, une pratique qui a été jugée comme
exemplaire ou bonne, dont le succès a été démontré sur l'amélioration de la performance d'un
processus.
1.1.3. Vers une évaluation intégrant des mesures de satisfaction des clients

Le benchmarking a également connu une autre évolution liée cette fois-ci à la tendance des
entreprises à mieux prendre en compte les attentes de leurs clients. Des phrases telles que « le
client a toujours raison » ou « c’est le client qui fixe le niveau de qualité » sont régulièrement
mises en avant par toutes les pratiques actuelles de management. Cette tendance s'est d'abord
manifestée par la transformation progressive de la qualité qui désignait la régularité
élémentaire de la fiabilité des produits, en Qualité, avec un grand « Q », pour faire référence à
la qualité totale du point de vue du client. De même, le client qui désignait la personne ou
l’organisation qui paye pour le produit ou le service s'est transformé en Client pour inclure
l’ensemble des personnes de la chaîne de valeur entre l’entreprise et le client final. De la
même manière, Balm [BAL 94] a donc proposé de faire évoluer le benchmarking vers le
Benchmarking avec un grand « B » en mettant l'accent sur la nécessité de développer des
mesures comparatives qui intéressent le client interne ou externe, et ceci en plus des ratios
financiers traditionnels. Cette évolution marque en tout cas la nécessité d'intégrer ce type de
mesures pour évaluer les bonnes pratiques d'un processus donné.
1.1.4. Vers un benchmarking stratégique

Evolution plus récente encore, le champ d'application du benchmarking s'est élargi avec
l'apparition du benchmarking dit stratégique et consistant à comparer des approches globales
pouvant procurer un avantage compétitif à l'entreprise [RAO 96]. Les éléments analysés font
référence dans ce cas aux choix stratégiques en matière de gestion des compétences, de
personnalisation des produits, de développement R&D, ou encore de diminution des coûts.
Cette évolution montre en tout cas que les bonnes pratiques dans un benchmarking ne se
limitent plus, en reprenant la classification des processus de la norme ISO 9001, aux seuls
processus de réalisation de l’entreprise, mais s’adressent également à des processus de type
support et de type management.
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1.2. Le benchmarking, une nouvelle démarche
1.2.1. Le benchmarking, plus qu'une ré émergence du taylorisme

Au regard de ces différentes évolutions, on peut s'interroger sur le caractère innovant d'une
démarche de benchmarking dans la problématique de l'amélioration de la performance telle
qu'évoquée dans le chapitre 1. La démarche se démarque t-elle véritablement de celles jusqu'à
présent proposées dans le domaine des sciences de l’organisation ? Renvoie-t-elle à des
dynamiques spécifiques en rupture avec celles existantes ?
Hatchuel, Le Masson et Weil [HAT et al 02] nous invitent à réinscrire cette démarche dans les
grandes mutations managériales que les entreprises ont connues ces dernières décennies. C’est
en effet Taylor qui, le premier, posa cette question du lien entre savoirs « invisibles » et
performance de l’organisation. Avant le milieu du XIXème siècle, les savoirs de fabrication
étaient essentiellement détenus par les ouvriers de métiers et se transmettaient généralement à
partir d'un apprentissage relativement long. Ces savoirs regroupaient tout à la fois des
connaissances théoriques et des savoirs pratiques, des « habiletés » ou « ruses du métier », le
plus souvent inscrits dans une tradition.
Tant que les savoirs restaient détenus par les ouvriers qualifiés, il s'avérait difficile, voire
impossible en effet :
- d’en connaître l'existence ;
- d’en optimiser le rendement ;
- d'en contrôler la mise en œuvre ;
- de les simplifier, les formaliser et les transmettre ainsi rapidement ;
- de les améliorer et d’innover, notamment grâce aux progrès techniques.
On connaît les réponses que Taylor a apportées à ces limites : d'une part, la substitution de ces
savoirs ouvriers par une science du travail développée par les ingénieurs et d'autre part une
séparation nette entre conception et exécution.
A première vue, une démarche de benchmarking semble donc se baser sur des fondements
assez proches de ceux du taylorisme: la nécessité de mieux gérer les savoirs invisibles de
l'organisation, l'appréciation de ces savoirs en lien direct avec la performance de l’entreprise
(celle-ci étant souvent définie en terme de productivité), la recherche des conditions optimales
pour leur transfert, etc. C’est d’ailleurs cette proximité qui amène Hatchuel, Le Masson et
Weil à évoquer une forme de « réémergence » de la question des savoirs.
Mais le benchmarking présente également plusieurs avancées significatives par rapport à la
démarche initiée par Taylor. D'abord, celle très importante de ne pas se limiter aux seuls
savoirs liés aux activités de fabrication. Comme nous l'avons vu dans le quatrième stade
d'évolution du benchmarking, de nombreux autres savoirs de l'entreprise, ayant au moins une
incidence aussi grande sur le niveau de performance atteint par l'entreprise, peuvent en effet
être ciblés par la démarche. Celle ensuite de ne pas considérer les savoirs susceptibles de
générer une amélioration de la performance comme parfaitement déterminés et connus de
l'entreprise. Le taylorisme visait classiquement à substituer certains savoirs ouvriers par des
one best way, solutions à faire établir par des acteurs légitimés dans leur domaine. Un
benchmarking renvoie quant à lui à la grande incertitude de l'entreprise quant à la construction
et la capitalisation de ces savoirs : « Les entreprises s’intéressent activement aux
connaissances parce qu’elles ne comprennent plus très bien comment elles se forment, qui les
détient et lesquelles on doit sauvegarder » [HAT et al 02]. Par rapport au taylorisme, le
benchmarking amène donc l'entreprise à considérer que la connaissance des bonnes pratiques
pour s'améliorer n'est pas acquise et donc, que toute amélioration de la performance passe
nécessairement par une phase préalable d'identification de ces pratiques.
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1.2.2. Le benchmarking, une démarche spécifique du Knowledge Management

Pour définir le Knowledge Management, Tisseyre [TIS 99] revient sur deux de ses
caractéristiques importantes :
« (…) il nomme une activité qui auparavant était enfouie et non reconnue, par opposition à
la comptabilité, la finance, l’ingénierie, etc,... Il permet à chacun de prendre conscience de
l’importance des données dites non structurées ou molles de toute organisation qui peuvent
avoir sinon une valeur du moins une importance stratégique. »
De fait, le Knowledge Management est décrit par le même auteur comme « une évolution et
non une révolution », l'entreprise prenant simplement mieux conscience de « la valeur
intrinsèque de son capital connaissance ».
La plupart des auteurs traitant du Knowledge Management mettent en avant l'importance de
cette valeur et l'intérêt que l'entreprise peut avoir à mieux gérer ses connaissances. Par
exemple :
« Les activités qui occupent la place centrale d'une organisation ne sont plus celles qui visent
à produire et à distribuer des objets, mais celles qui produisent et distribuent du savoir et de
l’information » [DRU 98]
« la concurrence entre les organisations repose moins sur l’accès à des ressources ou à des
marchés que sur l’accès au savoir » [MAR et al 94]
A l'inverse, ces mêmes auteurs ont parfois des visions différentes sur ce que doit être le
principal objectif associé à une gestion de ces connaissances. Sans prétendre ici à
l'exhaustivité, nous listons ici quelques uns de ces objectifs.
Pour Balmisse [BAL 02] par exemple, le Knowledge Management vise à « organiser et
utiliser de manière systématique des savoirs contenus dans l'entreprise » permettant à celle-ci
« d'améliorer sa performance et d'obtenir une vision globale des compétences et de ses
savoirs ». Le Knowledge Management a ainsi pour objectif de structurer, décrire, et ainsi de
rendre visible les compétences et savoirs détenus dans l'entreprise.
Ballay [BAL 97] le définit quant à lui comme un moyen devant permettre de « valoriser les
capacités et l'expérience de chacun, de faire circuler l'information utile et d'aider à trouver
au bon moment celle dont on a réellement besoin dans l'action». Son objectif est ainsi de
rendre accessible l'information pertinente aux différents acteurs de l'organisation.
Pour Gründstein [GRU 95], le principal objectif du Knowledge Management est celui de «
capitaliser les connaissances, en considérant que certaines de ces connaissances comme un
ensemble de richesses contribuant à augmenter la valeur de ce capital ».
Et Prax [PRA 00] synthétise ces différents objectifs en définissant le Knowledge Mangement
comme « un processus de création, d'enrichissement, de capitalisation et de diffusion des
savoirs impliquant tous les acteurs et l'organisation, en tant que consommateurs et
producteurs ».
Au final, retenons donc qu'une démarche de Knowledge Management peut couvrir,
séparément ou simultanément, plusieurs objectifs :
- reconnaître et protéger le savoir de l'entreprise
- identifier les connaissances et les compétences de l'entreprise
- améliorer la mémoire transactionnelle de l'entreprise (qui sait quoi, comment, où et
quand ?)
- créer les nouvelles connaissances nécessaires au développement de l'entreprise
- développer et renforcer les connaissances et les compétences existantes de l'entreprise
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- améliorer l'accès aux connaissances de l'entreprise
Retenons également que le Knowledge Management vise trois grandes finalités :
- capitaliser : savoir d'où l'on vient, savoir où l'on est pour mieux savoir où l'on va
- partager : passer de l'intelligence individuelle à l'intelligence collective
- créer : évoluer et innover pour survivre.
Par rapport à ces différents objectifs et finalités, le benchmarking peut donc bien être
considéré comme une démarche de Knowledge Management. Il suffit pour s'en convaincre de
constater qu'une démarche de benchmarking peut être détaillée en reprenant la description des
étapes génériques d'un processus de Knowledge Management (Figure 6). Il s'agit au départ de
rechercher et collecter des meilleures pratiques détenues en interne ou par d'autres entreprises.
Il s'agit ensuite de faire partager ces meilleures pratiques, et de comprendre comment elles
peuvent être utilisées. Le processus se poursuit enfin par l'adaptation et l'application de ces
meilleures pratiques à de nouvelles situations, avec l'objectif d'atteindre les niveaux de
performance auxquels ces meilleures pratiques devaient amener. Autour des étapes de ce
processus, figurent les aspects de l'environnement aidant ou, au contraire, perturbant la
réalisation de ces étapes: la culture de l'entreprise, la technologie, l'évaluation et le leadership.
La démarche est ainsi centrée sur l'identification, le transfert et la capitalisation d'un type de
connaissances, celles-ci prenant la forme spécifique de bonnes pratiques.

Figure 6. Le processus de Knowledge Management [ODE et al 98]

Ainsi, alors que le Knowledge Management a souvent pour objectif d'amener l'entreprise à
partager des connaissances théoriques, le benchmarking l'amène quant à lui à partager les
manières de mettre en œuvre ces connaissances théoriques. En cela, le benchmarking peut être
considéré comme une application particulière du Knowledge Management.
En revanche, le benchmarking ne présente pas de réelles spécificités par rapport aux finalités
précédemment évoquées, la démarche consistant, via les bonnes pratiques, à faire connaître, à
capitaliser, à standardiser, à créer des connaissances utiles à l'entreprise. Dans le domaine du
Knowledge Management, le benchmarking peut ainsi se définir comme une réutilisation des
connaissances les plus utiles, c’est-à-dire comme « le processus selon lequel une unité (ex :
une équipe, une division, un département) est affecté par l’expérience d’une autre » [ARG et
al 00].

2. Bonnes Pratiques et benchmarking
Le benchmarking peut être aujourd'hui considéré, nous l'avons dit, comme une démarche
d'amélioration de la performance qui se fonde sur l'identification et l'appropriation de bonnes
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pratiques. La question qui se pose maintenant est celle de savoir ce que sont ces bonnes
pratiques.
Si quelques définitions de la bonne pratique sont proposées dans la littérature, il faut bien
admettre qu'un grand nombre d'entre elles se limite à en donner un sens très général et très
large. Par exemple :
«…une technique, une méthode, une procédure ou un processus qui a été mis en œuvre et
qui a amélioré les résultats de l’entité. Les bonnes pratiques sont étayées par des données
concrètes et vérifiables sur le lieu de leur utilisation. » [EQP 98]
«… toute pratique, savoir ou savoir-faire qui a démontré son efficacité ou sa valeur dans
une partie de l’entreprise et qui est applicable à une autre partie de l’entreprise.» [PRA
00]
«… un processus, une technique, l'utilisation innovante d'une technologie, un équipement
ou une ressource qui a généré une amélioration significative en coût, qualité,
performance, sécurité, environnement ou tout autre facteur mesurable impactant
l'organisation. »13
De plus, ces définitions ne donnent qu'un nombre limité d'informations sur les critères à
utiliser pour qualifier une pratique de bonne.
Cette difficulté à définir une pratique et une bonne pratique est en partie liée à la difficulté de
situer ce terme par rapport à d'autres termes, en lien direct avec le terme de pratique, tels que
connaissance, savoir, savoir-faire, procédure, compétence, etc. Nous voyons donc d'abord
comment ces différents termes sont définis par le Knowledge Management, pour ensuite voir
comment une pratique se situe spécifiquement par rapport à ces différents termes.
2.1. Vers une définition de la Pratique
2.1.1. La terminologie usuelle du KM

La littérature abonde de définitions de la connaissance. Pour l'essentiel, ces définitions
résultent de la distinction qui est faite entre les termes de donnée, information et
connaissance. Par exemple, « When data is sense-given through interpretative framework, it
becomes information, and when information is sense-read through interpretative framework,
it becomes knowledge » [TSU 93]
Une donnée est ainsi parfois perçue comme une valeur prenant une forme textuelle dans un
document, une forme cognitive ou une forme informatique. Elle peut ainsi désigner une
mesure, un coût, une désignation, un état, etc. Elle désigne par exemple « tout signifiant
susceptible d'être capté, enregistré, transmis ou modifié par un agent cognitif de traitement de
l'information, naturel ou artificiel » [PRI 96].
L'information est quant à elle perçue comme une valeur particulière, pouvant avoir une ou
plusieurs significations, et parfois différentes selon les personnes et/ou son contexte
d'utilisation. Elle désigne par exemple « le signifié transporté par une donnée. Ce signifié est
dépendant des procédures de décodage des données (c'est-à-dire d'extraction de
l'information) et de l'univers cognitif des agents qui mettent en œuvre ces procédures » [PRI
96].
Enfin, la connaissance est perçue comme ce qui permet de traiter, comprendre des données ou
des informations. Elle donne donc un sens à la donnée qui devient du coup une information.
Elle désigne, par exemple, « le mode d'emploi permettant de transformer les données en
informations. C'est donc ce qui est associé au passage entre le signifiant et le signifié»[PRI
96]

13

Javelin Technologies : http://www.javelin-tech.com/main/products/pdf/best_practice.pdf
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La figure 7 illustre le rôle de la connaissance dans ce passage de la donnée à l'information.
Considérons par exemple la donnée "20°". Cette donnée n’a intrinsèquement aucune
signification. Désigne t-elle une mesure d'angle, une mesure de température ? Par contre, si
nous l'associons à la connaissance "C’est une donnée qui provient d’un thermomètre", elle
prend alors du sens et devient l'information "L'air extérieur moyen est à 20°C" pour celui qui
se l'approprie.

?

Donnée :
"20°"

Connaissance :

!

"C’est la
température
moyenne indiquée
par un thermomètre
placé à l’extérieur"

Information :
"L’air extérieur
moyen est à
20°"

Temps

Figure 7. De la donnée à l’information, via la connaissance

La connaissance peut également être définie comme ce qui résulte de l'interaction qui s'établit
entre une information et la personne qui se l'approprie. Pour [TSU 93] par exemple, toute
connaissance est ainsi le résultat d'une « information comprise par le schéma d’interprétation
du receveur qui lui donne un sens.»
Dans l'exemple donné plus haut, l'information "L'air extérieur moyen est à 20°C" peut par
exemple être à l'origine de la création de la connaissance " Il fait en moyenne froid aux Etats
Unis (20°F ≈ 7.5 °C)" dans le cas où cette information est interprétée par une personne de
nationalité américaine. La même information pourra aboutir à différentes connaissances selon
le schéma d'interprétation de la personne qui se l'approprie (Figure 8).

Information :
"L’air extérieur
moyen est à
20°"

?

!

Connaissance :
"Il fait en moyenne froid
aux Etats Unis (20°F ≈
7.5 °C)"

La personne est
américaine et mesure la
température en °F et non
en °C

Temps

Figure 8. De l'information à la connaissance

Il semble donc, et l'exemple l'illustre bien, qu'une accumulation d'informations puisse aboutir
à la création de connaissances très dépendantes du contexte de l'appropriation et/ou de
l'utilisation de cette information. Cette dépendance explique en tout cas la distinction entre les
termes de connaissance et de savoir, ce dernier étant rendu indépendant du contexte et donc

48

Chapitre 2

La démarche benchmarking pour l’amélioration de la performance

souvent inscrit dans une théorie. Pour Prudhomme et al. [PRU et al 01] par exemple, la
connaissance doit être perçue comme ce qui résulte de l'interaction entre un individu et des
objets de connaissance (faits, gestes, données, informations, règles, savoirs théoriques, etc.).
Ces objets sont conçus comme des modèles indépendants des personnes, à l'inverse des
connaissances qui sont individuelles et généralement liées à un contexte. Dans notre exemple
(Figure 9), l’interaction entre l'information et l’individu peut aboutir à la création de la
connaissance "Il a fait chaud en moyenne cet hiver dans ma montagne! (20°F ≈ 7.5 °C)".

?

Information :
"L’air extérieur
moyen est à
20°"

!

La personne est américaine et mesure la
température en °F . Le thermomètre est placé
derrière sa maison en plein nord près d’une
rivière à 1500 mètres d’altitude. Il a été acheté il
y a 3 mois et n’a servi qu’en hiver.

Connaissance :
"Il a fait chaud en
moyenne cet hiver
dans ma montagne!
(20°F ≈ 7.5 °C)"

Temps

Figure 9. De la donnée à l’information, via la connaissance

Bien évidemment, ces connaissances prenant généralement des formes très différentes, de
nombreuses typologies de connaissances sont proposées dans la littérature [DIE & al. 01].
Si l'on s'intéresse par exemple à la forme de la connaissance, deux grandes types de
connaissances peuvent être évoqués : les connaissances dites déclaratives et procédurales, et
les connaissances dites tacites et explicites.
Les connaissances déclaratives décrivent une situation, des faits dissociés de leur contexte
d'utilisation ultérieure, à l'inverse des connaissances procédurales qui, parce qu'elles décrivent
des règles ou des conditions d'exécution d'une tâche, sont donc très liées à un contexte
particulier d'utilisation.
Pour illustrer la distinction entre connaissances tacites et explicites, Vinck [VIN 97] associe à
la connaissance l'image d'un iceberg dont la partie émergée englobe les connaissances
explicites et la partie immergée englobe les connaissances tacites (Figure 10).
Je sais que je le sais

Je sais que je ne le sais pas
Explicite

Tacite

Je ne sais pas que je le sais

Je ne sais pas que je ne le sais pas

Figure 10. L'iceberg de la connaissance [VIN 97]

Généralement, les connaissances explicites prennent la forme de documents, procédures,
modèles, plans, algorithmes etc. Parfois également désignées comme des savoirs [GRU 95],
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ces connaissances correspondent à des éléments tangibles, transmissibles dans un langage, et
pouvant être énoncés de façon intelligible, être communiqués et capturés.
Les connaissances tacites sont quant à elles acquises par l’expérience, très liées à l’action et
donc fortement contextualisées. Parfois également désignées comme des savoir-faire, ces
connaissances sont le plus souvent difficiles à formaliser et se transmettent essentiellement
par apprentissage d’individu à individu.
La figure 11 illustre la distinction que fait Gründstein [GRU 95] entre ces connaissances
explicites (les savoirs) et ces connaissances tacites (les savoir-faire).

Connaissances
de l’entreprise

SAVOIRS DE L’ENTREPRISE
Connaissances explicites

SAVOIR-FAIRE DE
L’ENTREPRISE
Connaissances tacites

Formalisées et spécialisées

Explicitables ou non, Adaptatives

Données, procédures, modèles, algorithmes,
plans…

Connaissances des contextes décisionnels
Talents, habiletés, tours de main…

Hétérogènes, incomplètes ou redondante

Acquises par la pratique

Fortement marquées par les circonstances de leur création

Souvent transmises par apprentissage collectif implicite

N’expriment pas les non-dits de ceux qui les ont formalisées

Ou selon une logique « maître-apprenti »

Réparties

Localisées

Représentatives de l’expérience et de la culture de l’entreprise
Emmagasinées dans les archives, les armoires, les systèmes informatisés et les têtes des personnes
Encapsulés dans les procédés, les produits et les services
Caractérisent les capacités d’étude, de réalisation, de vente de support des produits et des services
Constituent et produisent la valeur ajoutée de ses processus organisationnels et de production

Figure 11. Deux types de connaissances de l'entreprise [GRU 95]

Une autre typologie de connaissances peut être faite en faisant une distinction entre les
connaissances dites individuelles, qui concernent les connaissances détenues par un ou
plusieurs acteurs de l'entreprise, et les connaissances dites collectives, partagées par tous les
membres d'une organisation. En décrivant la dynamique de transformation des connaissances
dans une organisation, et en couplant ce critère de classification avec le précédent, Nonaka et
Takeuchi [NON et al 95] définissent ainsi quatre états de la connaissance (Figure 12) :
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les connaissances tacites et individuelles
les connaissances explicites et individuelles
les connaissances tacites et collectives
les connaissances explicites et collectives
Collective

Individuelle

Connaissance scientifique

Connaissance consciente

Explicite

Connaissance déclarative

Extension

Assimilation

Hiérarchie, institutions
Normes, règles

Intériorisation
Appropriation
Combinaison

Tacite

Conscience

Apprentissage
implicite

Socialisation
Articulation

Connaissance automatique

Connivence

Connaissance procédurale

Sens commun

Connaissance animale, instinctive

Pensée et conscience collective

Connaissance pratique

Normes sociales, valeurs, mythes

Figure 12. Plusieurs natures de connaissances [NON et al 95]

Enfin, en examinant les types d'objets auxquels une connaissance peut se référer, il est enfin
possible de distinguer des connaissances techniques et des connaissances managériales
(encore appelées cognitives).
Les connaissances techniques se réfèrent classiquement à ce qui permet à un individu ou un
groupe d'individus de réaliser une activité. Les connaissances managériales ou cognitives se
réfèrent plutôt quant à elles à la manière dont les activités sont organisées entre elles ou à la
manière dont ces activités sont pilotées.
2.1.2. De Compétence à Pratique

Nous venons de voir quelques-uns des termes usuellement cités dans le domaine du
Knowledge Management : donnée, information, savoir, connaissance, savoir-faire, etc. Mais
comment le terme de pratique se positionne t-il par rapport à l'ensemble de ces termes ?
Pour résumer et de manière simplifiée, rappelons que les données correspondent à des
ensembles de faits relatifs à des événements. Les informations correspondent à une
transformation de ces données, cette transformation prenant généralement la forme d'un ajout
d'une signification et/ou d'un contexte. Associées à une action donnée, les connaissances
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correspondent quant à elles à un mélange incluant des expériences, des informations (donc
liées à un contexte) et/ou de l'expertise relative à la manière d'évaluer et d'incorporer de
nouvelles informations ou de nouvelles expériences. Dans l'entreprise, les connaissances ne se
limitent donc pas à prendre la forme de documents, mais elles peuvent également apparaître
sous la forme de routines, procédures ou de pratiques.
Une pratique a donc d'abord comme première particularité d'être attachée à un contexte. Elle
se distingue donc bien d'un savoir qui regroupe un ensemble de connaissances isolées d'un
contexte, théoriques et formalisées.
En tant que connaissance, une pratique présente également la particularité de faire référence à
une action. En cela, elle se rapproche du terme de compétence que Prax [PRA 00] définit
comme « un ensemble de connaissances, de capacités d'action et de comportements
structurés en fonction d'un but et dans un type de situation donné ».
La compétence correspond ainsi à l'application effective des connaissances dans une situation
donnée, puisque la connaissance « se mobilise intellectuellement et affectivement dans
l'exercice de la compétence » [ZAR 01].
Ces compétences peuvent être mises en œuvre par un unique individu, par un groupe
d’individus ou encore par un ensemble de groupes d’individus. C'est ce qui amène les
spécialistes du management des compétences à distinguer les compétences individuelles,
collectives et organisationnelles [DEJ 03]. Les compétences individuelles correspondent à la
mise en œuvre par un individu d’un ensemble de connaissances dans un domaine qui a permis
à celui-ci d’acquérir une expérience et un succès reconnu collectivement (par exemple, établir
et faciliter la relation client, offrir et maintenir un service au client).
Les compétences collectives correspondent quant à elles à un agrégat des compétences que
possèdent les individus. Elles ne sont donc en théorie reproductibles que lorsque les mêmes
acteurs ainsi que les mêmes éléments de contexte sont réunis (par exemple, création d’un
cahier des charges dans le cadre d’appels d’offre à partir d'une mise en relation de
compétences juridiques et commerciales).
Enfin, les compétences organisationnelles correspondent à un agrégat de compétences
collectives. Elles sont donc très liées à la capacité de l'entreprise à mettre en relation des
groupes d’individus autour d’une stratégie commune (par exemple, la miniaturisation chez
Sony, l’animation au Club Med, la minimisation des prix chez Lidl, etc.).
Tout comme la compétence, une pratique fait référence à l'action, i.e. la mobilisation et la
mise en œuvre de connaissances dans un contexte donné et un but précis. Elle peut donc
être :
« … a way of doing something which has produced good results »14
« … the best possible way of doing something »15
« … a way or method of accomplishing a business function or process »16
Une pratique est donc pour nous une façon de procéder dans la réalisation d'une action, et
peut également qualifier une action particulière. Elle désigne donc l'ensemble des
compétences (individuelles, collectives et organisationnelles) qu'un individu, un groupe
d'individu ou un ensemble de groupes d'individus mettent en œuvre dans la réalisation d'une
action, cette mise en œuvre passant par une mobilisation de connaissances tacites et
explicites.

14
15
16

www.kit.nl/specials/html/km_glossary.asp
en.wikipedia.org/wiki/Best_practice
www.qaproject.org/methods/resglossary.html
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2.2. Vers une définition de la Bonne Pratique
2.2.1. De Pratique à Bonne Pratique

Le terme de pratique peut donner lieu, nous l'avons vu, à plusieurs interprétations parfois
divergentes. Il en est de même de l'expression de bonne pratique. A l’origine de cela, on peut
évoquer deux confusions courantes.
La plus répandue est celle qui résulte du rapprochement qui est parfois fait entre bonne
pratique et best practice, littéralement la meilleure pratique et très en vogue depuis les années
80 aux Etats-Unis (l'expression a été popularisée avec la sortie du livre "In Search of
Excellence" de Peters et Waterman [PET et al 04]). Traduction très insatisfaisante car trop
réductrice. S’il est vrai en effet que les entreprises, bien que très différentes, font
généralement face à des types de problèmes analogues, il semble en revanche illusoire de
penser que ces problèmes puissent être résolus avec des solutions toutes faites,
universellement satisfaisantes. Il semble donc plus prudent, lorsque l’on fait référence à une
best practice, de parler de bonne pratique plutôt que de meilleure pratique.
L'autre confusion résulte du rapprochement fait entre bonne pratique et innovatory practice
désignant une pratique, souvent nouvelle, qui a été expérimentée, évaluée et dont on peut
présumer de la réussite. La bonne pratique est ainsi perçue comme une innovation qui permet
d’améliorer un fonctionnement existant et qui, de fait, constitue une référence ou un modèle
standard. Il semble là encore difficile de valider cette interprétation qui restreint le cadre de
définition de la bonne pratique à celui des seules pratiques innovantes, et cela alors que
l’innovation ne débouche pas systématiquement sur une amélioration de performance et alors
que certaines pratiques non innovantes peuvent générer à elles seules des sauts de
performance significatifs.
En échappant à ces deux restrictions, mais sans toutefois prétendre parvenir à une définition
consensuelle, nous considérerons pour notre part que les bonnes pratiques peuvent être
assimilées à des exemples réussis de changement de manières de faire pour améliorer un
existant donné. Ces pratiques s’appliquent donc aussi bien à ce qui contribue à rétablir une
performance à son niveau de référence (on pourra parler de pratiques de résolution de
problèmes), à ce qui contribue à maintenir la performance à son niveau de référence (on
pourra parler de pratiques de pérennisation), ou encore à ce qui permet d’élever le niveau de
performance au-delà de son niveau de référence (on pourra parler de pratiques
d’amélioration).
Ces bonnes pratiques se distinguent donc bien des règles, généralement décrites dans
l’entreprise sous la forme de procédures, qui se limitent à énoncer ce qui doit être réalisé dans
un cadre d'application prédéfini et qui ne sont donc applicables que dans ce cadre. A l’inverse,
les bonnes pratiques, après avoir fait la preuve de leur efficacité dans un contexte donné,
deviennent des modèles pour des situations plus ou moins similaires, i.e. à contextes
analogues. Et c’est là que se situe sans doute l’une des grandes particularités de toute bonne
pratique, celle d’être attachée à un contexte et d'être appelée à être reproduite fidèlement, ou
plus couramment, à être adaptée à un autre contexte (« a best practice could be adapted to
another situation » 17).
2.2.2. Les types de Bonnes Pratiques

A quel(s) type(s) de pratiques fait référence une bonne pratique ? Certainement pas à un seul
et même type. D'abord parce que, indépendamment de la façon dont on aborde l'entreprise, on

17

http://www.kit.nl
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se rend bien compte que certaines pratiques de l'entreprise couvrent des aspects très
opérationnels alors que d'autres se réfèrent plutôt à des aspects plus stratégiques. Ensuite
également, parce que la distinction qui s'établit dans l'entreprise entre pratiques, bonnes
pratiques et meilleures pratiques fait émerger des niveaux de pratiques différents.
Une première classification de pratiques industrielles qui peut être utilisée est celle proposée
par l'entreprise Chevron et dans laquelle quatre types de pratiques dans l'entreprise sont
identifiés [ODE et al 98]:
- « a Good Idea », une pratique dont on sait intuitivement qu'elle a un impact positif sur
la performance globale de l’entreprise. Elle n'est donc pas associée à des données
quantifiables pouvant contribuer à démontrer son efficacité.
- « a Good Practice », une pratique implantée très localement dans l'entreprise, prenant
la forme d'une technique, d'une méthode ou d'un processus et dont l'efficacité pour
l’entreprise a été démontrée. Très liée au contexte dans lequel elle est implantée, sa
réutilisation concerne des cadres d'application très similaires.
- « a Local Best Practice », une Good Practice qui est considérée comme la meilleure
pour une grande partie de l’entreprise et dont l'efficacité a été démontrée
quantitativement. Généralisable à des contextes différents, elle peut être retenue dans
le cadre de la mise en oeuvre d'un benchmarking interne.
- « an Industry Best Practice », une pratique qui a été jugée comme la meilleure par
rapport à d'autres pratiques utilisées en interne ou en externe, et dont l'efficacité a été
prouvée quantitativement. Elle est adaptable à d'autres entreprises, y compris à celles
appartenant à d'autres secteurs d'activité.
A la lecture de cette classification, on peut être surpris par le décalage apparent qui existe
entre, d'une part, les raisons avancées pour argumenter à l’entreprise l'intérêt pour elle de se
lancer dans un benchmarking (i.e. l'identification et l'appropriation de bonnes pratiques), et
d'autre part, les solutions qui lui sont actuellement proposées pour y parvenir. De très
nombreux articles soulignent en effet l'intérêt de ce nouveau type de démarche de gestion des
connaissances avec la possibilité de pouvoir plus et mieux prendre en compte les
connaissances informelles de l’entreprise, non codifiées, dont l’exploitation pourrait être à
elle seule à l'origine d’améliorations significatives. Pour autant, la littérature sur ces best
practices se limite généralement à n'évoquer que des pratiques formalisées. Si l’on reprend la
classification plus haut par exemple, les pratiques évoquées (techniques, méthodes ou
processus) relèvent plus, à part peut être la Good Idea, de stratégies managériales que des
savoirs tacites.
Comment interpréter cet apparent décalage ? Les bonnes pratiques correspondent t-elle
simplement à de bonnes prescriptions pour l'entreprise (5-S, autocontrôle, démarche qualité,
etc.) ? Ou consiste t-elle à identifier ce qui fait que ces prescriptions peuvent être efficacement
mises en œuvre et appropriées par les acteurs ? Ne s'agirait t-il, en d'autres termes, de
considérer la bonne pratique comme l’ensemble des "astuces" accompagnant l'implantation
d'une prescription plutôt que la prescription elle-même ?
Au-delà de cette première constatation, détaillons les critères sur lesquels repose la
classification proposée par l'entreprise Chevron. Les pratiques sont classées en fonction de
deux critères : le premier relatif au nombre et à la qualité des informations dont on dispose
pour attester de l'impact effectif de la pratique sur la performance de l'entreprise, le second
faisant quant à lui référence à la capacité de cette pratique à être dupliquée/adaptée à d'autres
contextes que celui dont elle est issue. Une pratique peut ainsi passée successivement de l'état
de Good Idea à l'état de Good Practice dès lors que son efficacité peut être démontrée, à l'état
de Local Best Practice lorsque sa réutilisation est envisagée dans d'autres secteurs de
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l'entreprise, et enfin, à l'état de Industrial Best Practice lorsqu'elle peut être standardisée au
point d'être transférable à d'autres entreprises. Pour illustrer très concrètement ces différents
changements d'états, citons le cas d'une entreprise ayant l'idée de peindre en couleur jaune
tous les éléments d’une machine nécessitant une maintenance préventive de premier niveau.
La pratique consiste à faciliter par un repère visuel la recherche des éléments à entretenir sur
chaque machine. Après quelques mois, les effets de cette pratique peuvent être aisément
démontrés par la constatation effective d'une diminution des MTTR (Mean Time To Repear),
auxquels s'ajoutent des effets, là encore très visibles, sur l'aptitude des nouveaux opérateurs de
maintenance à intervenir de manière autonome sur la machine. La pratique peut aisément être
étendue à d'autres machines et, au final, s'intégrer complètement dans la culture de
l'entreprise. Elle peut ensuite être envisagée comme un standard lors de la conception de la
machine, comme cela est d'ailleurs déjà le cas pour bon nombre de constructeurs automobiles
qui colorisent certains éléments du moteur (bouchon d’huile, bouchon du réservoir de lave
vitre,…) pour faciliter la maintenance de premier niveau des véhicules. La pratique est ainsi
passée d’un état de Good Idea à un état de Industrial Best Practice.
Le choix de ces deux critères, information disponible et aptitude de la pratique à être
transférée, soulève cependant quelques questions. Ainsi, en ce qui concerne le premier de ces
critères, la plupart des articles sur le benchmarking souligne la difficulté que les entreprises
ont à parvenir à réunir des informations objectives permettant de décrire une pratique
industrielle. Parmi les obstacles régulièrement mis en avant :
- ceux-là même qui mettent en œuvre la bonne pratique en ignorent parfois même
l’existence et s’avèrent donc généralement incapables d’en cerner les raisons (les liens
entre causes et effets sont rarement clairs).
- nombre des pratiques conduisant au succès sont difficilement traduisibles en "mots" :
pratiques de management intériorisées, réseaux de sociabilité informels, etc. « Most of
the important information people need to implement a practice cannot be codified or
written down – is has to be shown to them or it requires dialogue and interactive
problem solving » [ODE et al 98]. Sociologues et ergonomes connaissent d’ailleurs
bien cette nécessité, pas toujours évidente, de recourir à l’oral pour transcrire des
pratiques professionnelles informelles et cette nécessité de faire appel à des mises en
situation pour les faire comprendre.
- les acteurs concernés par la pratique ne partagent pas toujours les mêmes définitions
des concepts et ne sont donc pas en situation de pouvoir l'appréhender correctement.
En ce qui concerne le transfert des pratiques, là aussi de nombreux problèmes se posent.
Comment définir a priori si une pratique est ou non transférable ? La « transférabilité » ne
s'apprécie t-elle pas seulement a posteriori ? Comment en effet préjuger à l'avance du succès
du transfert de telle ou telle pratique ? Et même a posteriori, la réussite d'un transfert est-elle
d'ailleurs toujours aussi nette que cela à percevoir ? L'aptitude à être transférée d'une pratique
relève t-elle des moyens utilisés pour la transférer ? Ne relèverait t-elle pas de la pratique ellemême et, dans ce cas, une démarche de benchmarking ne consisterait t-elle pas à identifier les
points communs des pratiques dont le transfert s'est opéré sans difficultés et de manière
efficace ?
A ce stade, il nous paraît en tout cas souhaitable de ne pas nous arrêter à la classification
proposée par Chevron pour comprendre ce qu'est une bonne pratique et comment la repérer.
C'est ainsi que cette classification peut par exemple être couplée à celle consistant à
positionner ces pratiques en fonction du niveau de l’organisation auxquelles elles se réfèrent.
La maîtrise statistique des procédés (MSP), l'utilisation des cartes de contrôles et la
colorisation des points de maintenance de premier niveau peuvent, par exemple, être
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positionnées respectivement parmi des pratiques de niveau tactique, de niveau opérationnel et
de niveau conduite. Sur chacun de ces niveaux peuvent également coexister des Good Idea,
des Best practices, des Local Best Practice et des Industrial Best Practice.
En allant encore au delà de cette double classification, il est également possible de positionner
les pratiques en fonction des types de relations qu'elles amènent à décrire. Cette typologie
dépend bien évidemment de la modélisation de l'entreprise retenue. Ceux qui abordent par
exemple l'entreprise comme une organisation structurée en niveaux décisionnels pourraient
s'attendre à ce que les pratiques de l'entreprise décrivent comment les décisions sont prises à
chaque niveau et/ou comment l'articulation s'opère entre ces niveaux. Ceux qui perçoivent
l'entreprise organisée autour d'un système de décision, d'un système d'information et d'un
système opérationnel s'attendraient quant à eux à ce que les pratiques détaillent comment
s'établissent les interactions entre les entités constituant ces systèmes. Pour d'autres encore,
ces pratiques devraient renseigner sur la manière dont l'entreprise consomme et gère ses
ressources financières, techniques ou humaines. Pour d'autres enfin, et c’est le cas du
benchmarking comme nous le verrons plus loin, ces pratiques à décrire et à formaliser
devraient se référer à des processus de l’entreprise, qu’il s’agisse de processus de réalisation,
de support ou de management.
Enfin, pour cartographier l’ensemble des pratiques identifiables de l’entreprise, il est
également possible d'envisager de les positionner dans une représentation à trois dimensions
(Figure 13) :
- une dimension Performance exprimant le niveau d’impact de la pratique sur la
performance globale de l’entreprise,
- une dimension Partage précisant si la pratique fait l’objet ou non d’une appropriation
et/ou d’une utilisation collective dans l’entreprise
- une dimension Connaissance matérialisant le niveau de formalisation de l’entreprise
de cette pratique et de ses effets.
Les pratiques maîtrisées

L ’e s p a c e

Impact

Faible

Fort

Les pratiques à faire évoluer

Individuelles

des bonnes pratiques

Collectives

Partage

Non formalisée

Formalisée

Figure 13. Une cartographie des niveaux de pratiques industrielles

Ce type de cartographie suggérerait ainsi de considérer qu'une démarche de benchmarking
pourrait s'apparenter à une démarche consistant à faire évoluer l’ensemble des pratiques d'une
entreprise vers des pratiques, individuelles ou collectives, rendues performantes, et
formalisées, i.e. de bonnes pratiques de l’entreprise.
Cette brève observation des classifications possibles confirme en tout cas cette difficulté à
définir de manière précise les contours de la bonne pratique à prendre en compte dans une
démarche de benchmarking.
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2.2.3. Evaluation d'une bonne pratique

Au-delà du problème de la définition de la bonne pratique et du type de bonnes pratiques à
privilégier, se pose également celui de l'évaluation de ces pratiques. Qu'est ce qui permet à
l'entreprise de qualifier l'une de ses pratiques comme bonne ? Quels sont ou quels pourraient
être les indicateurs à utiliser pour conduire cette évaluation ? Peut-on ou doit-on considérer
une bonne pratique comme une pratique performante ?
Rappelons qu'une bonne pratique peut être assimilée selon nous à ce qui contribue à rétablir,
maintenir ou accroître une performance à son niveau de référence. Dans cette hypothèse,
l'évaluation de la performance d’une bonne pratique ne semble pas, à premier abord différer,
fondamentalement de celle réalisée pour apprécier la performance de tel ou tel processus,
activité ou action. Cette évaluation peut donc être envisagée, de façon complémentaire ou
non, de deux manières :
- considérer plutôt la manière dont cette pratique est mise en œuvre,
- considérer plutôt la pratique elle-même, à travers l'observation aussi bien de ses
caractéristiques intrinsèques que celles plus spécifiquement liées à l'interaction que
cette pratique a avec son environnement.
Impossible cependant d'envisager de définir des critères d'évaluation suffisamment génériques
pour évaluer toute pratique, celle-ci pouvant se décliner de façon quasi infinie selon le
contexte dans lequel elle est mise en œuvre. Il est en revanche possible de lister quelques
types de critères à privilégier en considérant que certaines questions seront systématiquement
posées lorsque l'on aura à considérer la performance d'une pratique, comme par exemple :
- les objectifs attendus par la mise en œuvre de cette pratique sont-ils conformes aux
moyens alloués, i.e. la pratique est-elle effective ?
- cette pratique permet t-elle d'atteindre convenablement les objectifs fixés, i.e. cette
pratique est-elle efficace ?
- cette pratique permet t-elle d'atteindre les objectifs fixés convenablement, i.e. cette
pratique est-elle efficiente ?
Mais la performance d’une bonne pratique ne se restreint certainement pas à ces critères
classiques d’efficacité, d’efficience et d’effectivité. Il s’agit donc que l'évaluation d'une
pratique intègre également d'autres critères d’évaluation du processus, comme celles
contribuant à :
- garantir la pertinence des objectifs fixés pour le processus. Ce type de bonnes
pratiques va dans ce cas non plus cibler les connaissances associées à l’exécution du
processus mais plutôt celles associées à l’orientation définie pour cette exécution:
choix et déclinaison des objectifs opérationnels, hiérarchisation des besoins à prendre
en compte, définition des moyens à allouer…
- assurer la cohérence des objectifs et l’adéquation des moyens à ces objectifs. Ces
bonnes pratiques vont faire référence à la façon dont sont pilotés et managés les
processus pour faire coexister des objectifs qui pourraient être a priori considérés
comme contradictoires (rendement, prix et qualité par exemple), ainsi qu’à la façon
dont sont affectés les moyens aux différents acteurs du processus,
- améliorer la robustesse du processus, les bonnes pratiques de ce type se référant alors
à ce qui permet de développer la capacité du processus à résister aux perturbations
extérieures. C’est le cas par exemple des pratiques développées pour réagir
efficacement à un changement de personnel, ou encore des pratiques liées à un
traitement des non conformités,
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assurer la pérennité du processus. Au-delà des actions liées à la robustesse qui
contribuent évidemment à pérenniser le processus, on trouvera ici les bonnes pratiques
associées au management du processus (donner du sens, affirmer les valeurs) et
associées à une facilitation des tâches pouvant garantir une pérennité à effort minimal.
La meilleure façon de pérenniser étant d’empêcher tout retour à une situation
antérieure, on trouvera également parmi ce type de bonnes pratiques celles liées, par
exemple, à l’informatisation et à l’automatisation de certaines tâches ou encore à la
modification physique de l’environnement.

Il s'agit enfin que l'évaluation réalisée ne se limite pas à une mesure à un instant donné de ces
critères. Par exemple, la pratique qui consiste à développer l'habileté technique des opérateurs
par des formations régulières sur leur propre métier n’aura certes pas d’effet immédiat sur le
processus en termes d'effectivité, d’efficacité ou d’efficience mais agira de manière
significative sur ces mêmes critères sur le long terme.
En résumé, toute bonne pratique doit donc pouvoir ainsi être caractérisée en fonction de sa
contribution démontrée, actuelle ou à venir, à améliorer un ou plusieurs de ces critères. Le
tableau 15 montre par exemple comment quelques bonnes pratiques génériques, bien que
développées pour améliorer la performance suivant l’un des critères de performance d’un
processus, agissent également sur les autres critères. La pratique 7 illustre d’ailleurs le cas
d’une bonne pratique dont les effets sont visibles sur la quasi-totalité des critères d’évaluation
d’un processus.

Exemples de bonnes pratiques

Pérennité

Robustesse

Efficience

Efficacité

Cohérence

Notation :
1 : Impact faible
3 : Impact modéré
9 : Impact fort

Pertinence

Critères d'évaluation
d'un processus

1

Vérifier la performance par la mise en place d'un
9
tableau de bord de suivi du processus

3

1

1

2

Renforcer la recherche de la performance globale
avec une équipe pluridisciplinaire de pilotage d’un 3
processus

9

1

1

3

1

3

Améliorer la qualité par la mise en place de
l'autocontrôle

9

1

3

3

4

Réduire les temps d'exécution par la routinisation
des tâches

3

9

1

3

5

Réduire la variabilité par la standardisation des
tâches

3

1

9

3

6

Garantir l'irréversibilité par l'automatisation de la
tâche

3

3

1

9

7

Développer l'habileté technique des opérateurs par
3
des formations régulières sur leur propre métier

3

3

3

3

3

1

3

Tableau 15. Impact des bonnes pratiques sur la performance d’un processus
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Une bonne pratique sera donc pour nous d’autant meilleure qu’elle améliorera de manière
significative l’ensemble des critères d’évaluation de la performance d’un processus. On
pourra alors parler dans ce cas de meilleure pratique.

3. La démarche de Benchmarking
La connaissance des objectifs d'un benchmarking et de son positionnement dans le domaine
du Knowledge Mangement, ainsi qu'une vision claire de ce que sont les bonnes pratiques
constituent un préalable à la mise en œuvre de la démarche. Pour autant, ces deux conditions
ne garantissent pas le succès de la démarche. Les industriels sont en effet nombreux à
souligner la difficulté qu'ils ont à faire aboutir le benchmarking (voir enquête du
Benchmarking Exchange18).
Plusieurs modèles sont utilisés pour aider à la mise en œuvre d'une démarche de
benchmarking. Après avoir présenté quelques-uns de ces modèles, nous détaillons les six
phases qui composent classiquement cette démarche. Nous présentons ensuite quelques outils
actuellement proposés sur le marché pour aider à la réalisation de ces phases.
3.1. Les modèles de benchmarking
Plusieurs modèles décrivant les différentes étapes de ce processus ont été proposés [BUY 98].
L’entreprise Motorola, annonce par exemple utiliser un modèle à 5 étapes (Tableau 16) pour
l’ensemble de ses démarches de benchmarking.
Etapes
1
2
3
4
5

Description
Décider ce sur quoi on peut appliquer le Benchmarking
Trouver une entreprise pour le Benchmarking
Recueillir les données
Analyser les données et intégrer les résultats dans les plans d’actions
Recalibrer et recycler le processus
Tableau 16. Une démarche de Benchmarking à 5 étapes (Motorola)

Pour Bristol-Myers ou Baxter International, la démarche correspond à l'enchaînement de 7
étapes (Tableau 17).
Etapes
1
2
3
4
5
6
7

Description
Déterminer à quelle fonction on peut appliquer le Benchmarking
Recenser les indicateurs clés de performance à mesurer
Identifier les meilleures compagnies
Mesurer la performance des meilleures compagnies
Mesurer la performance actuelle
Spécifier les plans d’actions pour attraper et surpasser les meilleures
Implémenter et suivre les résultats

Tableau 17. Une démarche de Benchmarking à 7 étapes (Bristol-Myers et Baxter)

L’entreprise AT&T, se base quant à elle sur un modèle à 9 étapes (Tableau 18)

18

http://www.benchnet.com/bppf2003e.cfm
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Description
Identifier l’objet du Benchmarking
Développer un plan de Benchmarking
Choisir la méthode de la collection des données
Recueillir les données et effectuer l’analyse de l’entreprise
Choisir les meilleures compagnies
Collecter les données pendant la visite de site
Comparer les processus, identifier les différences et développer les recommandations
Implémenter les recommandations
Recalibrer les mesures de performance (les "benchmarks")
Tableau 18. Une démarche de Benchmarking à 9 étapes (AT&T)

Même nombre d'étapes également pour le cabinet Ernst & Young qui précise également les
retours arrière possibles entre certaines de ces étapes (Figure 14).
Etape 5

Tester et
établir le
référentiel
interne

Etape 1
Délimiter le
processus à
benchmarker

Etape 2
Mobiliser
l'équipe

Etape 3
Définir les
indicateurs
qualitatifs et
quantitatifs

Etape 4
Développer
le
questionnaire

Etape 6

Etape 7

Identifier
les
partenaires

Mesurer la
performance
des
partenaires

Etape 8
Analyser
les données
et présenter
les
conclusions

Figure 14. Une démarche de benchmarking à 9 étapes de Benchmarking [BAL 94]
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Robert C. Camp enfin, directeur à Xerox et qui est à l’origine du Benchmarking, distingue
pour sa part 12 étapes dans la démarche (ce modèle est également celui utilisé par Renault).
Etapes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Description
Décider les sujets sur lesquels le Benchmarking peut porter
Identifier les entreprises à comparer
Déterminer la méthode de collection des données et recueillir les données
Déterminer les écarts de performance
Estimer les futurs niveaux de performance
Communiquer les résultats et obtenir l’adhésion concernant ces résultats
Etablir les objectifs fonctionnels
Développer les plans d’actions
Mettre en œuvre les actions spécifiques et observer le progrès
Recalibrer les benchmarks
Atteindre la position de leader
Intégrer les pratiques dans les processus
Tableau 19. Un processus de Benchmarking à 12 étapes (pour Rank Xerox)

Pour Balm [BAL 94] enfin, une démarche de benchmarking est composée de 15 étapes
(Figure 15).
ETAPES
1. Définir les activités, leurs résultats
et leurs clients

2. Définir les bonnes mesures

3. Revoir et améliorer la
performance actuelle de l'entreprise

6. Définir les méthodes d'acquisition
des données et des connaissances

5. Choisir les partenaires du
Benchmarking

4. Etablir des priorités et déterminer
le sujet du Benchmarking

7. Collecter et organiser les éléments
recueillis

8. Analyser les écarts de
performance

9. Evaluer la future réalisation de
l'entreprise

12. Mettre en œuvre les actions

11. Développer des plans
d'actions

10. Communiquer les résultats du
benchmarking et établir des objectifs

13. Vérifier l'intégration des actions

14. Estimer le succès du projet et 15. Ajuster les objectifs et retourner
recalibrer les objectifs
à l'étape 1

Figure 15. Le processus de Benchmarking [BAL 94]

3.2. Les phases d'une démarche de benchmarking
Il existe, nous l'avons vu, de nombreux modèles de benchmarking. Tous ont toutefois en
commun d'inclure des étapes semblables, les différences entre eux résultant généralement de
la décomposition de certaines de ces étapes en sous-étapes et/ou de l'ordre d'exécution de ces
étapes. Une manière simple de synthétiser ces modèles consiste à identifier et positionner les
étapes de cette démarche par rapport aux cinq phases du cycle d'amélioration Plan-Do-CheckAct-Improve de Deming ou, d'une manière plus détaillée encore, par rapport à celles du cycle
Plan-Research-Observe-Analyse-Adapt-Improve proposé dans le GOAL/QPC [GOA 95]. Le
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benchmarking ne doit en effet pas être vu comme un projet à exécution unique, mais bien
comme un processus constitué d'un ensemble de phases dont l'enchaînement est à itérer
(Figure 16).
Planifier
(Plan)
Rechercher
(Research)
Observer
(Observe)
Analyser
(Analyse)
Adapter
(Adapt)
Améliorer
(Improve)

Déterminer le(s) processus critique(s) à comparer, les types de données
à collecter sur ce(s) processus et planifier dans le temps les différentes
étapes de la démarche
Déterminer les mesures qui seront utilisées, identifier les futurs
partenaires du benchmarking et collecter les données déjà disponibles
sur ces partenaires
Collecter les données complémentaires chez les partenaires et
observer les différences et ressemblances sur les processus
Décider des pratiques opérationnelles ou stratégiques à mener sur le
processus.
Comprendre les pratiques et les adapter au contexte spécifique dans
lequel elles seront appliquées
Mettre en œuvre et suivre la mise en œuvre de ces pratiques
Figure 16. Benchmarking : le cycle P-R-O-A-A-I

3.2.1. Phase 1 : Planifier (Plan)

Parfois désignée comme la « phase de pré-benchmarking » [BAL 94], cette première phase
vise à recueillir tous les éléments nécessaires à la comparaison et l'échange de bonnes
pratiques. Elle consiste donc d'abord à définir quelles sont les attentes des clients et les
processus dont l'amélioration pourrait répondre mieux à ces attentes.
Une façon de déterminer, parmi ces attentes et ces processus, lesquels sont à privilégier est
d'exécuter successivement les actions suivantes :
- définir la mission et l'objectif du service ou du département
- lister les entrées et sorties de chacun d'eux
- identifier leurs clients principaux par valeur et par volume
- lister les principales attentes et réclamation de ces clients
- identifier quels processus affectent ces attentes ou réclamations
- identifier quels processus ajoutent le plus de valeur ajoutée et quels sont ceux qui
génèrent le coût le plus important
- identifier quels secteurs sont sujets à compétition (pour le benchmarking concurrentiel
seulement),
Seuls donc les processus, dits critiques, seront examinés dans la démarche de benchmarking.
L'équipe, qu'il s'agit également de constituer durant cette phase, a en charge de :
-
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Cette équipe comprendra de préférence des acteurs directement concernés par l'exécution du
processus, mais aussi ceux concernés par son pilotage et/ou son amélioration.
Classiquement, ce sont des diagrammes de flux qui sont utilisés pour décrire, dans le but de
mieux les comprendre, ces processus critiques. Le choix des mesures de performance se fait
quant à lui généralement en fonction de la possibilité d'utiliser ces mesures dans le cadre d'une
comparaison avec d'autres partenaires (un des principes couramment retenus est celui
d'éliminer toute mesure à attendre d'un partenaire que l'entreprise n'est elle-même pas très
enclin à fournir).
3.2.2. Phase 2 : Rechercher (Research)

Avant de collecter les données en provenance des partenaires, l'équipe de benchmarking doit
collecter les données du processus critique à améliorer. Cette première tâche contribue
généralement à finaliser le choix des mesures, parmi celles listées lors de l'étape précédente,
qui seront effectivement retenues dans le benchmarking. Les outils habituellement utilisés
dans le cadre d'une démarche TQM et autres outils d'analyse peuvent être utilisées pour
observer et analyser ce processus.
Les partenaires du benchmarking doivent ensuite être choisis. Bien que les ouvrages sur le
benchmarking mettent en avant la nécessité d'impliquer en priorité des "best in class", ces
partenaires peuvent être également choisis en fonction d'autres critères (proximité
géographique, temps de benchmarking, opportunité de coopération, etc.). Classiquement,
l'entreprise sélectionne ces partenaires parmi des entreprises qui sont en concurrence directe
avec elle et/ou se situant dans le même secteur d'activités. Mais le benchmarking peut
également avoir vocation parfois à s'ouvrir à d'autres partenaires situées en dehors de ce
secteur d'activités (on parle dans de cas de benchmarking générique).
De nombreuses sources peuvent être consultées pour identifier ces partenaires potentiels :
lauréats des prix qualité (Malcolm Baldrige par exemple), revues industrielles, congrès
industriels, associations industrielles, ouvrages sur les successes stories de certaines
entreprises, cabinets de conseil, etc.
L'équipe de benchmarking compile ensuite les données disponibles sur les partenaires
potentiels et sur le processus concerné. Ces données peuvent être obtenues en consultant
plusieurs sources, parmi lesquelles :
- les ressources disponibles en interne à l'entreprise : des études de marché, des rapports
de positionnement stratégique, ou tous autres documents sur le partenaire potentiel
peuvent parfois été déjà réalisés (surtout si le partenaire se situe dans le même secteur
d'activités)
- les services de benchmarking : il est ainsi possible d'accéder aux données d'un
partenaire qui a adhéré à une association de benchmarking (par exemple, American
Productivity and Quality Centre, International Benchmarking Clearinghouse,
Benchmarking Club de Paris, etc.)
- les bases de données publiques : des rapports annuels financiers sur certaines
entreprises sont également parfois disponibles.
C'est généralement en fonction de ces données, plus ou moins accessibles, que l'équipe de
benchmarking établit, au terme de cette deuxième phase, la liste définitive des partenaires qui
seront associés à la démarche de benchmarking.
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3.2.3. Phase 3 : Observer (Observe)

Les données recueillies lors de la phase précédente ne sont pas toujours suffisantes pour
débuter la comparaison, en particulier si l'on considère que ces données doivent se référer de
manière précise au processus critique sur lequel l'analyse comparative sera effectuée. L'équipe
de benchmarking doit donc dans ce cas se rendre chez le ou les partenaires en vue de collecter
directement ces données complémentaires.
Cela implique que soit établi et formalisé, et c'est une des premières tâches de cette phase, un
accord de l'entreprise avec l'ensemble des partenaires du benchmarking chez qui cette collecte
sera réalisée. Les partenaires devront ainsi accepter les règles de bonne conduite d'un
benchmarking, ces règles étant généralement précisées dans un document "Benchmarking
Code of Conduct".
La collecte des données s'opère nécessairement de manière uniforme chez l'ensemble des
partenaires (mêmes supports de collecte, mêmes données à collecter, modalités de collecte
identiques). Le niveau d'agrégation de ces données est également choisi de manière à rendre
possible ensuite une comparaison des données. Enfin, il est le plus souvent préconisé de
transmettre à chaque partenaire avant chaque visite un questionnaire de manière à lui laisser
un délai suffisant pour renseigner les données dans le format souhaité.
3.2.4. Phase 4 : Analyser (Analyse)

Cette phase se concrétise généralement par la construction d'un graphique décrivant à la fois
l'historique des données collectées, pour l'entreprise ainsi que pour les partenaires du
benchmarking, ainsi que le "gap" qui s'établit entre le processus critique considéré pour cette
entreprise et ceux des partenaires du benchmarking.
Le plus souvent, c'est un "Z Chart" qui est construit. Cette représentation, dont la figure 17
donne un exemple, illustre l'amélioration requise sur le processus pour atteindre la
performance des processus des autres partenaires du benchmarking.
A l'issue de cette phase, l'entreprise doit décider des améliorations à apporter à son processus.
Ces améliorations prennent parfois la forme d'actions correctives très opérationnelles à mener
sur ce processus, mais elles prennent également parfois la forme d'actions beaucoup plus
stratégiques (actions pouvant ainsi aller de la simplification du processus jusqu'à sa
restructuration complète).
Notons dès à présent qu'un "Z Chart" ne s'applique qu'à des données quantitatives et que cette
phase d'analyse doit également s'attacher à montrer les différences entre partenaires sur les
données qualitatives collectées.

64

Chapitre 2

La démarche benchmarking pour l’amélioration de la performance

Figure 17. Un exemple Z Chart
3.2.5. Phase 5 : Adapter (Adapt)

Comme toute démarche visant une amélioration, le benchmarking nécessite de manager le
changement qui sera conduit pour faire aboutir cette amélioration.
Ce management implique d'abord pour l'entreprise de communiquer le plus largement
possible sur les enseignements de l'analyse auprès des acteurs, que ceux-ci soient directement
ou indirectement concernés par le processus (responsable du processus, mais aussi acteurs
ayant en charge l'exécution des activités de ce processus, clients et fournisseurs du processus,
etc.). Cette communication peut prendre la forme de forums de discussion sur les pratiques
actuelles à faire évoluer ou à remplacer ou sur de nouvelles pratiques à mettre en place.
Les meilleurs résultats atteints par le benchmarking l'ont été dans des entreprises capables de
généraliser les enseignements de l'analyse en grands principes à appliquer. De ces principes
peuvent ensuite être déclinées des pratiques cohérentes d'amélioration.
Différentes méthodes peuvent être utilisées pour identifier ces bonnes pratiques. Nous
citerons :
- la méthode "End State Vision": l'état attendu du processus est d'abord défini et les
bonnes pratiques qui sont proposées sont celles qui permettent au processus de migrer
de son état actuel vers cet état attendu.
- le diagramme "Forces/Faiblesses": les points forts et les points faibles du processus
sont identifiés et les bonnes pratiques qui sont proposées sont celles renforçant les
facteurs à l'origine de ces forces ainsi que celles réduisant ou éliminant les facteurs à
l'origine de ces faiblesses.
- La matrice importance/facilité d'implémentation: les bonnes pratiques qui sont
proposées sont celles qui, tout en étant simples à implémenter, génèrent des
améliorations importantes sur le processus.
Adapter les bonnes pratiques d'un benchmarking est souvent considéré comme la phase la
plus difficile d'une démarche de benchmarking. Ce qui fonctionne pour un partenaire ne
marche pas nécessairement de la même manière pour un autre. Il s'agit donc que les pratiques
opérationnelles ou stratégiques identifiées chez les partenaires soient adaptées de manière à
pouvoir être implémentées ensuite sur le processus considéré.
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3.2.6. Phase 6 : Améliorer (Improve)

Les pratiques décidées lors de la phase Analyse, puis adaptées lors de la phase précédente
doivent maintenant être traduites en termes d'actions concrètes à implémenter sur le processus
critique à améliorer. Ces actions devront être évaluées périodiquement pour mesurer les
progrès accomplis.
Cette phase inclut donc une première étape d'élaboration des plans d'actions. Chaque plan
donne une définition des tâches, des ressources, du calendrier de mise en œuvre des actions,
des différentes responsabilités, des résultats attendus ainsi qu'une spécification des moyens de
contrôle qui seront mis en place.
La deuxième étape consiste à démarrer la mise en œuvre des actions et à contrôler leur
progression. Cette mise en œuvre peut s'effectuer par les voies hiérarchiques, par le biais
d'une équipe projet spécialement constituée ou par le biais de cercles qualité. Ces actions sont
ensuite suivies de manière régulière avec une périodicité adaptée aux objectifs fixés pour
l'amélioration.
Enfin, une dernière étape consiste à réajuster les gains d'amélioration visés en fonction de
l'évolution de l'environnement. Une évaluation peut être faite à l'aide d'un questionnaire
permettant de recenser les éventuels manques d'informations dans l'application des actions et
permettant de connaître les réactions des acteurs du processus par rapport à cette application.
3.3. Les outils du benchmarking
Différents outils sont actuellement proposés pour aider l'entreprise à réaliser les différentes
phases d'un benchmarking. Pour présenter ces outils, nous nous appuyons ici sur une étude
menée en 2001 par le laboratoire LaRePe de l'Université du Québec [LAR 01].
Ces outils relèvent généralement de l'initiative de gouvernements (par exemple,
Microscope19pour le Royaume Uni) ou des programmes nationaux dans le domaine de la
qualité (Malcolm Baldridge National Quality20, European Quality Award21, Japan Quality
Award22, South African Award23, etc.). Les autres outils ont été créés par des cabinets de
consultants ou des centres de recherche (par exemple, PDGMD24, les outils développés par
IMG25, CISCO26, etc.).
Le plus souvent, ces outils s'appliquent à tous les secteurs d'activités de l'entreprise (par
exemple, Benchmark Index27 ou Malcolm Baldrige National Quality Award) alors que
d'autres sont réservés à un secteur d'activités spécifique et sur une fonction particulière de ce
secteur (par exemple, Metal finishing benchmarking Tool28 est utilisé pour un benchmarking
sur la fonction Environnement dans le secteur de la finition du métal).
Les entreprises avec lesquelles ces outils proposent de mener une démarche de benchmarking
appartiennent généralement à la même industrie et peu nombreux sont les outils (comme c'est

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

http://www.connectbestpractice.com, http://www.benchmarknow.co.uk
http://www.quality.nist.gov, http://205.179.141.170/selfassess/baldrige
http://www.benchnet.com/selfassess/efqm, http://www.efqm.org/award.htm
http://www.jqac.com/Website.nsf/NewMainPageE?OpenPage
http://www.saweb.co.za
http://www.uqtr.ca/inrpme/larepe/
http://www.img.com/pmb/default1.htm
http://www.cisco.com/pcgi-bin/benchmark/benchmark.cgi
http://www.benchmarking.co.uk
http://www..strategicgoals.org/bmstart.cfm
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le cas par exemple, de Performance Benchmarking29, Australian Business Excellence
Framework30 ou PDGMD) qui proposent une variété de critères suffisante pour rendre possible
une analyse comparative avec des entreprises de secteurs d'activités différents.
Les évaluations proposées par ces outils couvrent aussi bien des pratiques de l'entreprise
(leadership, politique et stratégie, attention accordée aux clients et au marché, gestion des
ressources humaines, gestion des ressources et de l’information) que des résultats de
performance obtenus par l'entreprise (performance procédés, satisfaction des clients,
satisfaction du personnel, performance des partenariats et des fournisseurs, résultats
financiers, etc.).
En réalité, beaucoup d’outils ne distinguent pas les évaluations des pratiques de celles des
résultats qui en découlent. Certains outils sont uniquement basés sur une évaluation de
résultats (Orbitt31, CISCO, Metal finishing benchmarking Tool, IMG), et d'autres sont basés
sur une évaluation des résultats et des pratiques (Microscope, Benchmark Index, PDGMD,
Pilot et PROBE32, Malcolm Baldridge National Quality Award, European Quality Award,
Australian Business Excellence Framework, South African Excellence Award, Corporate
Benchmarking, Business Process Benchmarking et STIN Analysis33, Performance
benchmarking, Capability Snapshop34, BOGI35, etc.). Le plus souvent, ces pratiques sont
évaluées de manière qualitative à l'exception de PDGMG et Performance Benchmarking.
Au final, cette étude du LeRePe identifie et analyse trois catégories d’outils disponibles pour
mettre une démarche de benchmarking: les outils de benchmarking introductifs, les outils
intermédiaires et les outils mondiaux (Figure 18).
Les outils introductifs permettent d'initier l'entreprise à la démarche de benchmarking. A
partir d'une analyse comparative avec d'autres entreprises, ces outils se limitent à délivrer
quelques résultats commentés sur les différences observées, mais sans délivrer de
recommandation précise à l'entreprise pour améliorer sa performance.
Les outils intermédiaires fournissent quant à eux, au-delà de la comparaison, des
recommandations à l'entreprise sur les pratiques à faire évoluer ou à remplacer pour améliorer
sa performance.
Enfin, les outils mondiaux ciblent les meilleures pratiques à utiliser par l'entreprise lui
permettant de concurrencer efficacement les autres entreprises présentes sur son marché
mondial.

29
30
31
32
33
34
35

http://www.mmtc.org/pbs
http://www.aqc.org.au/awards
http://domino.cecs.unt.edu/demo.nsf
http:// www.cbi.org.uk
http://strategis.ic.gc.ca
http://www.capsnap.com/
http://prodt.businesscanada.gc.ca/cfDOCS/firm_fr/frame.cfm
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Niveau de
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Figure 18. Catégorisation des outils existants [LAR 01]

Nous présentons ici quelques outils représentatifs de ces trois catégories (l'annexe 1 fournit le
tableau complet de l'évaluation réalisée sur tous les outils donnés dans la figure 18).
3.3.1. Les outils introductifs

Les outils de cette catégorie (Tableau 20) permettent à l'entreprise de comparer ses résultats
avec ceux d'autres entreprises d'un groupe témoin.
Outils

Avantages

Inconvénients

Pilot et Microscope

Destiné spécialement aux PME
Contenu uniquement qualitatif
Questionnaire facile et simple à compléter Présence d’un accompagnateur nécessaire
Implique un petit nombre de personnes de pour valider les réponses
l’entreprise

Benchmark Index

Évaluation relativement complète de
l’entreprise
Évaluation quantitative

Contenu trop important pour un outil
introductif
Investissement important en temps et
en ressources de la part de l’entreprise

BOGI – version
simplifiée

Diagnostic général permettant de dégager
les forces et faiblesses de l’entreprise
Couvre à peu près tous les domaines de la
gestion de l’innovation

Outil d’auto-diagnostic des forces et
faiblesses par rapport uniquement à
l’aspect « innovation »
Aucune comparaison des informations
de l’entreprise à celles d’un groupe témoin

Tableau 20. Les outils introductifs de benchmarking

Avec ces outils, l'entreprise est ainsi en mesure de se positionner par rapport aux entreprises
du groupe témoin à partir d'une analyse comparative réalisée sur des données le plus souvent
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quantitatives. Ce groupe témoin est généralement constitué par des entreprises semblables
appartenant à la même industrie et/ou des entreprises présentant les mêmes caractéristiques
sur certains facteurs tels le volume annuel des commandes, le taux d’exportation, le degré de
maturité, le pourcentage de ventes provenant des produits conçus, le pourcentage de temps
pour l’assemblage ou les marchés. Une utilisation combinée de plusieurs critères est
généralement recommandée de manière à rendre le groupe plus homogène et surtout de
manière à rapprocher ce groupe de la réalité de l’entreprise étudiée.
Ces outils sont donc très orientés sur les résultats plutôt que sur pratiques. En effet, si des
commentaires sur les résultats obtenus sont parfois effectivement fournis, en revanche aucune
recommandation concernant d’éventuelles modifications à apporter aux pratiques
actuellement en vigueur dans l’entreprise ne sont données (ce rôle est réservé aux outil dits
intermédiaires).
3.3.2. Les outils intermédiaires

Les outils de cette deuxième catégorie (Tableau 21) permettent à l'entreprise d'identifier ses
forces et ses faiblesses afin de déterminer les actions correctives appropriées. Ces entreprises
ne cherchent pas nécessairement une position de leader sur leur marché, mais sont intéressés
par une démarche d'amélioration continue de leur performance. Les pratiques qui sont
évaluées ne sont donc pas nécessairement celles qu'utilisent les entreprises de classe mondiale
(best in class).
L'enquête révèle que parmi les trois outils proposés pour cette catégorie, PDGMD se révèle être
l'outil le mieux adapté. D'une part, parce qu'il présente de manière claire et pertinente les
résultats de l'analyse comparative qui est réalisée avec les autres entreprises du groupe
témoin, mais aussi et surtout, parce que les recommandations qu'il suggère à l'entreprise sont
directement déduites de la mesure de l'adéquation qui est réalisée entre pratiques utilisées et
résultats obtenus (le manque de pertinence des recommandations à l'entreprise est d'ailleurs
régulièrement citée comme une des limites des outils actuels de benchmarking [ELM 98])
La seule limite évoquée pour PDGMD concerne le manque de détail dans ces
recommandations pour certains secteurs de l'entreprise.
Outils

Avantages

Inconvénients

Benchmark
Index

Contenu relativement complet,
comprenant les principales
dimensions de l’entreprise

Doit être enrichi par l’ajout de commentaires et
de recommandations

BOGI
version
approfondie

Évaluation approfondie de la gestion
de l’innovation
Analyses en détail des différentes
dimensions de gestion
Conseils quant à l’élaboration d’un
plan d’actions d’amélioration

Évaluations uniquement qualitatives, où on ne
distingue pas les pratiques et les résultats qui en
découlent
Se concentre en très grande partie sur
l’évaluation des pratiques (et pas assez sur les
résultats)

PDGMD

Évaluant comparative des pratiques et des Questionnaire relativement long
résultats qui en découlent
Peut exiger un accompagnateur
Simple d’utilisation
Ne peut être mis en ligne sous la forme actuelle
Orientation claire des actions à
Incomplet pour les PME visant à atteindre un
entreprendre
niveau de classe mondiale

Tableau 21. Les outils intermédiaires de benchmarking
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3.3.3. Les outils mondiaux

Les outils de cette dernière catégorie (Tableau 22) s'adresse aux seules entreprises qui
cherchent à identifier des pratiques exemplaires visant à amener leur performance à un niveau
de classe mondiale.
Outils

Avantages

Inconvénients

Programmes
nationaux de
qualité

Critères peu normatifs et ne recommandent pas
Validité du contenu assuré par les
l’utilisation de pratiques spécifiques qui
travaux de recherche qui ont mené à
leur développement (European Quality pourraient conduire à l’excellence de
l’organisation
Award, Australian Business
Excellence Framework)
Vocation internationale facilitant les
comparaisons

PROBE

Absence de la dimension financière
Interprétation facile de la position de
l’entreprise en fonction de l’ensemble l’entreprise
de ses pratiques et de sa performance Évaluations uniquement qualitatives
générale
Comporte les pratiques exemplaires et
tient compte de certaines dimensions
dont celles liées aux affaires
électroniques
Évaluation aussi bien des pratiques
que des résultats découlant de celles-ci
Développement de ce modèle basé sur
plusieurs études scientifiques

BOGI – version
approfondie

Couvre la quasi-totalité des domaines
de la gestion
Propose des pratiques exemplaires sur
la gestion de l’innovation

de

Évaluations uniquement qualitatives
Ne distinguent pas les pratiques et les résultats
Outil incomplet puisqu’il est orienté
exclusivement sur la gestion de l’innovation

Tableau 22. Les outils mondiaux de benchmarking

Ces trois outils, très complémentaires, permettent des comparaisons avec des entreprises
internationales.
En revanche, ces outils ne couvrent pas pour l'instant l'ensemble des fonctions et/ou processus
de l'entreprise. De plus, ils se limitent à une évaluation uniquement qualitative des pratiques
des entreprises du groupe.
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Conclusion et bilan
Nous avons montré durant ce chapitre que la démarche de benchmarking visait, dans sa forme
actuelle, à améliorer la performance d'une entreprise en lui faisant identifier, puis s'approprier
de bonnes pratiques. Nous avons également montré que cette démarche partageait les objectifs
et les finalités du Knowledge Management et qu'elle pouvait être considérée comme une
application particulière de la gestion des connaissances d'une entreprise.
Nous avons ensuite donné quelques interprétations de ce que pourrait être une bonne
pratique, d'abord en positionnant le terme de pratique par rapport à quelques termes
classiquement utilisés dans le Knowledge Mangement, puis en énumérant quelques critères
pouvant être utilisés pour qualifier cette pratique de bonne. Retenons surtout l'idée que ces
bonnes pratiques peuvent tout aussi bien être des pratiques opérationnelles (une façon de
réaliser une activité) que des pratiques de management (la manière de piloter une activité).
Retenons également le lien étroit entre le terme de pratique et compétence, la pratique
désignant l'ensemble des compétences (individuelles, collectives ou organisationnelles) qu'un
individu, un groupe d'individus ou un ensemble de groupes d'individus mettent en œuvre, via
la mobilisation de connaissances tacites et explicites, pour réaliser une activité.
Après avoir décrit quelques modèles permettant de structurer la démarche, nous avons enfin
listé les six phases génériques composant cette démarche. Nous avons terminé en listant les
outils existants permettant d'accompagner l'entreprise dans la réalisation de ces phases. Au
final, retenons surtout - et c'est la principale conclusion de l'enquête du LeRePe [LER 01] que ces outils sont encore plutôt réservés aux grandes entreprises et peu adaptés aux
PMI/PME. Trop coûteux, et surtout trop complexes, ces outils nécessitent généralement des
connaissances approfondies qui ne sont pas toujours disponibles dans l'entreprise et dont la
collecte représente un investissement en temps et en ressources non négligeable pour
l'entreprise.
Par ailleurs, ces outils ne fournissent généralement pas de recommandations claires sur les
actions d'amélioration à mener par l'entreprise. Le plus souvent, la PME doit donc faire appel
à des consultants externes pour mieux identifier les opportunités d'amélioration et les traduire
ensuite en actions opérationnelles à mener.
C'est ce constat qui nous a amené à proposer un ensemble d'outils et de méthodes pour
accompagner la PME dans la mise en œuvre d'un benchmarking. Ces outils et méthodes,
décrits dans le chapitre 3, concernent plus particulièrement la description des processus
(processus à améliorer et processus référent) à l'aide de la mise en évidence des pratiques en
cours sur ces processus, la comparaison de ces processus aboutissant à des suggestions
d'actions d'amélioration à mener sur le processus, et enfin le pilotage de cette amélioration à
travers la suivi et le déploiement de ces actions d'amélioration.
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Introduction
Nous avons évoqué dans le chapitre précédent le manque de supports méthodologiques et
d'outils pour accompagner certaines étapes d'une démarche de benchmarking. Ces étapes
couvrent les étapes liées à la comparaison des processus, à l'analyse de leurs différences ainsi
que celles liées au pilotage des actions à engager pour combler ces différences et cela pour, au
final, améliorer la performance du processus sur lequel ces actions sont menées.
Nous présentons donc dans ce chapitre les outils que nous avons développés pour cela. Ces
outils, nous le verrons, ont été développés de manière à répondre du mieux possible à deux
des objectifs évoqués dans le premier chapitre concernant la performance et son amélioration.
D'une part, réduire autant que possible le temps nécessaire pour obtenir l'amélioration, et cela
de manière à donner à l'entreprise une plus grande capacité à répondre aux sollicitations de
plus en plus changeantes de son environnement. D'autre part, contribuer à diminuer autant que
possible les risques de voir l'amélioration ne pas ou mal se pérenniser, la motivation des
acteurs concernés par cette amélioration diminuant de manière significative lorsque celle-ci
tarde à s'installer.
Un benchmarking, nous l'avons dit dans le chapitre précédent, est une démarche qui se base
sur une amélioration obtenue par adaptation, voire dans certains cas, substitution du processus
à améliorer par un processus reconnu comme performant (que nous désignerons dans la suite
par processus référent). Ce chapitre est donc structuré autour d'une présentation des outils
pouvant être associés à trois principales phases du processus de benchmarking qui sont :
-

la phase 1 dont l'objectif est de décrire deux processus, le processus à améliorer et un
processus référent, de manière ensuite à les comparer entre eux

-

la phase 2 dont l'objectif est de mettre en évidence les différences ou ressemblances
significatives entre les deux processus, et cela de façon à en déduire les actions
d'amélioration à engager

-

la phase 3 dont l'objectif est de piloter l'amélioration de façon à ce que le processus à
améliorer, en fonction de son contexte et ses contraintes spécifiques, puisse atteindre
la performance visée dans les délais fixés.

1. Phase 1 : Description des processus
Pour être en situation de pouvoir comparer deux processus entre eux, il convient d'abord d'en
fournir une description. Nous présentons donc d'abord l'approche classiquement utilisée pour
y parvenir. Nous présentons ensuite l'approche que nous proposons.
1.1.

Approche classique de description d'un processus

L'approche classiquement utilisée pour décrire un processus consiste à s'appuyer sur une
formalisation de type entrée/sortie et sur une formalisation de l’enchaînement des activités qui
le composent [CAT 01]. Le plus souvent, les entrées et sorties qui sont décrites font référence
à des éléments constituant le flux physique de transformation qui s’établit entre les éléments
d’entrée et les résultats de ce processus. La représentation ainsi obtenue permet de disposer
d’une description de l’ensemble des activités impliquées dans ce flux ainsi qu’une description
de la manière dont ces activités doivent s’enchaîner afin que le processus puisse délivrer le
résultat attendu. La figure 19 donne un exemple de cette approche de représentation d'un
processus.
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cales
traverses

Figure 19. Un exemple de représentation d’un processus

Cette description est parfois complétée par celle de différents éléments relatifs à
l’organisation mise en place pour réaliser les activités de ce processus. Chaque activité,
perçue dans ce cas comme une séquence de tâches, est alors décrite en renseignant, à l’image
de ce que propose la méthode Merise [TAR et al. 86] pour la modélisation des traitements au
niveau organisationnel, les acteurs impliqués dans la réalisation de ces tâches, la période et la
fréquence de déroulement de ces tâches, ou encore les types de traitements associés à leur
réalisation (automatique, semi-automatique ou manuels). La figure 20 donne un exemple de
ce type de représentation, parfois désigné par logigramme.
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Activité : Achat des fournitures industrielles
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Figure 20. Un exemple de logigramme

Cependant, cette formalisation présente des faiblesses pour comprendre dans sa globalité le
processus. En effet, cette description ne fournit qu’un enchaînement des différentes activités
que subit un flux. Si elle présente aussi les ressources nécessaires pour réaliser ces activités
ainsi que les données d’entrées et de sorties de chacune d’entre elles, elle ne nous informe pas
sur le management, les valeurs, la communication, c’est à dire sur l’ensemble du système de
pilotage nécessaire à l’atteinte et au maintien des performances de ce processus. Le domaine
de la théorie des systèmes a depuis longtemps montré que la description d'un système
complexe, et nous verrons qu’un processus peut être assimilé à ce genre de système, ne peut
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se résumer à une simple juxtaposition de descriptions de ses sous-parties, i.e. les sousprocessus et/ou activités, qui le composent. Comme tout système, un processus évolue dans le
temps en fonction de la manière dont il est structuré, i.e. la manière dont ses sous-parties sont
organisées et la manière dont elles interagissent. Un processus évolue également en fonction
de son comportement passé ainsi qu'en fonction des évolutions de l'environnement avec qui il
interagit.
Enfin, si nous devions décrire tous les éléments que nous venons d’évoquer, la forme utilisée
par ce type de modélisation prendrait certainement plusieurs pages compliquant plus encore la
compréhension du processus. Et beaucoup d’entreprises souhaitant déployer des bonnes
pratiques mises en œuvre par d’autres dans leur organisation s’aperçoivent que les
formalisations actuelles ne suffisent pas pour cerner le réel savoir-faire d’une entreprise. La
montée en puissance du Knowledge Management montre bien cette insuffisance. On
remarque notamment, comme le montre l’étude dans le chapitre 1, que les processus qui se
déploient le plus difficilement sont souvent ceux qui nécessitent beaucoup de compétences
humaines c’est à dire des savoirs, des savoir-faire et du savoir-être. C’est pourquoi, le
« clonage » de ce type de processus fortement dépendant de l’humain semble très difficile
avec ce type d’outils et qu’il est nécessaire de l’observer plus globalement pour en cerner les
rouages indispensables à son bon fonctionnement.
1.2.

Notre approche de description d'un processus

L'approche que nous proposons pour décrire un processus se base sur une description
systémique [LEM 77]. Cette approche nous permet d’observer un processus dans son contexte
pour en déceler finalement les interactions qui permettent de maintenir et faire évoluer les
performances. En d’autres termes, nous cherchons à comprendre au moins l’état organique
[PIL et al 05] c’est à dire l’état des performances vers lequel le processus retournera
naturellement sans effort (c’est la notion d’homéostasie dans la théorie des systèmes [ROS
75]). Pour imager ce concept, nous prenons l’exemple d’un pré : s’il n’est plus entretenu, il
retournera naturellement à l’état de bois. En revanche, un bois non entretenu aura certes un
rendement plus faible, mais sa situation n’évoluera pas fondamentalement. Dans le premier
cas beaucoup d’efforts seront nécessaires pour maintenir le pré à l’état de pré alors qu’il n’en
est pas de même dans le second cas. Cette notion d’effort fait référence au plan d’actions qui
se mettra en place pendant le benchmarking pour faire passer un processus d’un niveau de
performance à un autre.
Mais le processus que nous cherchons à décrire peut-il être assimilé à un « système
complexe ». En effet [ROS 75], un système comme un processus est une sorte de boîte noire
délimitée et composée d’éléments qui transforment des données d’entrées en données de
sorties. Ces données de sortie dépendent de la fonction que leur fait subir le processus, de
l’état des données d’entrée et de l’état des données de sortie exigé par l’extérieur du
processus, son environnement.
Des définitions d’un système partagées par beaucoup sont données:
« Un système est un ensemble d’éléments en interaction dynamique, organisé en fonction
d’un but » [ROS 75].
« C’est un objet qui, dans un environnement, doté de finalités, exerce une activité et voit sa
structure interne évoluer au fils du temps sans qu’il perde pour autant son identité unique »
[LEM 77].
De façon plus mnémotechnique, un système comme un processus peut être perçu comme :
− quelque chose (n’importe quoi présumé identifiable),
− qui est dans quelque chose (environnement),
− pour quelque chose (finalité ou projet),
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− fait quelque chose (activité = fonctionnement),
− par quelque chose (structure = forme stable),
− qui se transforme dans le temps (évolution).
Selon [LEM 77], l’observation d’un système doit donc montrer qu’il:
1- Est doté de frontières définies, identifiables
2- Est actif, transformant des données d’entrées en données de sorties
3- Possède un mécanisme de régulation interne de ses entrées et de ses sorties
4- S'informe en interne (ce qui découle obligatoirement des mécanismes de régulation) afin
de piloter ses régulations
5- Décide de son activité, de ses comportements et de ses projets
6- Est doué de mémoire
7-Coordonne ses processeurs, ses fonctionnements et ses activités (notamment l'informationnel, le
décisionnel et l'opératoire) dans le cadre de ses finalités (c’est un préalable au point 5).

8- Capable de réfléchir sur les symboles mémorisés et donc capable d'imaginer et de s'autoorganiser.
9- Capable de s'auto-finaliser et donc de s'adapter et évoluer si son environnement se
modifie.
Tous ces éléments constituent la structure d’un processus. La modélisation doit permettre de
les identifier mais aussi d’identifier et de comprendre leurs relations et échanges. C’est
l’aspect fonctionnel d’un système. Dans le domaine de la conception produit, la description et
surtout la liaison entre la structure et la fonction d’un objet ont depuis quelques années déjà
montré les avantages d’une telle modélisation [TOL 92].
Mais ces aspects du processus ne suffisent pas pour le comprendre globalement. La théorie
systémique nous suggère alors d’augmenter notre connaissance d’un processus en utilisant le
concept de triangulation (Figure 21) systémique qui consiste certes à décrire sa structure, son
fonctionnement mais aussi son historique [LEM 77].
Connaissance

Historique

Structure

Fonctionnement

Figure 21. La triangulation systémique [LEM 77]

En effet, pour atteindre un état donné un système complexe évolue en passant par plusieurs
états. Naturellement un système va toujours d’un état instable vers un état stable (l’exemple
du pré) car l’instabilité lui demande de l’effort et donc de l’énergie (c’est une application du
second principe de la thermodynamique). Par conséquent, si une entreprise veut évoluer, il lui
faudra faire face à ce phénomène naturel pour passer d’un état stable vers un état instable
(temporairement) dans le but d’atteindre un autre état stable plus performant que le premier.
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Pour cela, l’entreprise devra donc au contraire engager de l’énergie pour impulser un
changement.
Et ce changement va considérablement conditionner l’évolution du processus. C’est pourquoi,
si nous voulons reproduire le plus fidèlement possible un processus référent, il est nécessaire
de connaître comment le changement a été impulsé c’est à dire quelles ont été les conditions
initiales qui l’ont fait naître. Henry Poincaré en 1908 écrivait dans son livre : "Science et
méthodes":
"Si nous connaissions exactement les lois de la nature et la situation de l'univers à l'instant
initial, nous pourrions prédire exactement la situation de ce même univers à un instant
ultérieur. Mais, lors même que les lois naturelles n'auraient plus de secret pour nous, nous ne
pourrions connaître la situation initiale qu'approximativement. Si cela nous permet de prévoir
la situation ultérieure avec la même approximation, c'est tout ce qu'il nous faut, nous disons
que le phénomène a été prévu, qu'il est régit par des lois ; mais il n'en est pas toujours ainsi, il
peut arriver que de petites différences dans les conditions initiales en engendrent de très
grandes dans les phénomènes finaux ; une petite erreur sur les premières produirait une erreur
énorme sur les derniers. La prédiction devient impossible et nous avons le phénomène
fortuit." Pour reproduire un phénomène, il faut donc connaître les lois qui l’ont amené mais
aussi les conditions initiales : c’est ce que nous appelons l’historique du processus.
L’approche que nous proposons dans ce chapitre pour modéliser le processus à déployer
s’écarte de façon substantielle des cartographies traditionnelles du type de la figure 20. Nous
proposerons de représenter les processus complexes avec une modélisation basée sur ce
concept de triangulation systémique.
L’objectif de cette modélisation consiste à capter les trois informations : Historique, Structure,
Fonctionnement. Pour cela nous proposons d’utiliser deux matrices tout à fait
complémentaires aux représentations traditionnelles.
La première matrice ENP (matrice "Est/N'est pas/Pourrait être") vise à récolter des
informations concernant l’historique du processus. Elle permet de mieux cerner pourquoi le
processus a été mis en place, par qui, à quel moment etc…le but étant de cerner son périmètre,
sa finalité, ses conditions de démarrage ou en d’autres termes sa considération dans
l’organisation de l’entreprise. Mais l’historique ne se résume pas à une photo à un instant
donné mais plutôt par un ensemble d’états que le processus a connu. C’est pourquoi, pour
atteindre l’état final du processus référent rapidement, nous devons enrichir les conditions
initiales de cette expérience. La matrice vise donc aussi à réunir des informations sur ce que
les conditions initiales « ne doivent pas être » et ce qu’elles « pourraient être ».
La seconde modélise la structure et le fonctionnement obtenus du processus qui permet de
mettre en évidence les relations nécessaires entre les activités opérantes et les activités de
management. Nous allons donc recenser l’ensemble des activités, des composants qui opèrent
dans ce processus et mettre en avant l'idée que les activités de management ont au moins une
incidence aussi importante sur la performance d’un processus que les activités
opérationnelles.
Ces deux matrices n’interviennent pas au même moment dans une démarche de benchmarking
ce qui éloigne l’idée selon nous qui consisterait à récolter l’ensemble des informations sur une
seule matrice. De plus, nous augmenterions l’illisibilité de cette modélisation et nous
mélangerions deux phases dans la vie d’un processus : sa phase de déploiement (de
démarrage) et sa phase de fonctionnement routinier.
Nous allons voir maintenant le contenu de chacune de ces deux matrices; la matrice ENP
d'abord (matrice "Est/N'est pas/Pourrait être") puis la matrice POM (matrice "Partie
Opérante/Management").
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1.2.1. La matrice ENP (Est / Ne doit pas être / Pourrait être)

Cette matrice, la première à construire pour l'entreprise qui se lance dans le processus de
benchmarking, vise donc à collecter des informations sur le processus, la plupart des
informations se rapportant, nous le verrons, à la manière dont ce processus est organisé. Cette
matrice est construite de manière analogue pour le processus à améliorer et pour le processus
référent.
Cette matrice est structurée autour de quinze catégories d'informations à renseigner sur le
processus, chacune de ces catégories se rapportant à l'intersection d'une ligne et d'une colonne
de la matrice. En ligne figurent les six questions définies dans l’outil classique « QQOQCP »
(Quoi, Qui, Où, Quand, Comment, Pourquoi) [PIL 04] pour décrire un problème.
En colonne, nous nous basons sur l’outil « Est/Pourrait être mais n’est pas»[KEP et al. 80] qui
sert à diagnostiquer un problème. Cet outil a l’avantage de bien cerner un problème en
cherchant d’abord à expliquer ce qu’il « est » puis en s’interrogeant sur le éléments qui ne
sont pas concernés. Et le benchmarking est bien là pour résoudre un problème. Cependant
nous l’avons adapté afin d’affiner la connaissance d’un processus en ajoutant une colonne qui
nous interroge sur ce que le processus « Ne doit pas être ». Car nous faisons l’hypothèse
qu’un processus peut être mis en œuvre de différentes manières mais qu’il doit éviter
certaines causes vécues ou prévisibles de défaillances. Les colonnes « Pourrait être» et « Ne
doit pas être » fournissent ainsi à l’entreprise réceptrice deux scénarios supplémentaires
pouvant être proches de son état organique. La colonne « Pourrait être » permet à cette
entreprise d’adapter le processus référent si elle ne peut l’adopter et la colonne « Ne doit pas
être » lui permet d’identifier immédiatement ses erreurs. Et pour l’entreprise, cette matrice lui
permet aussi de s’interroger sur des opportunités d’amélioration.

QUOI

Pour aider à remplir cette matrice, nous avons donc défini un ensemble de questions dont les
réponses contribuent à décrire le processus (Tableau 23).
EST

NE DOIT PAS ETRE

POURRAIT ETRE

Quels sont les types de
problèmes
ou
de
préoccupations que vous traitez
avec ce processus ?

Quels sont les types de
problèmes ou de préoccupation
que vous ne traitez surtout pas
avec ce processus ?

Quels sont les problèmes ou
préoccupations que vous pourriez
aussi traiter avec ce type de
processus ?

le Qui aurait pu être acteur mais ne
doit pas l’être ?
du Qui aurait pu être responsable du
processus mais ne doit pas
l’être ?
Quelle
aide
extérieure Quelle autre aide auriez vous pu
(consultant,
entreprises, utiliser mais que vous n’avez
stagiaire…) avez vous utilisée volontairement pas utilisée ?
pour mettre en place le
processus ?
A quelle fréquence le processus Quelle fréquence de pilotage
est il piloté par le responsable ? aurait pu être utilisée mais ne
l’est volontairement pas ?
A quel moment (année, date Quels sont les moments où le
dans l’année par rapport à votre processus
est
le
moins
niveau d’activité) avez vous performant ?
mis en place le processus ?

Qui aurait pu être acteur mais ne
l’est pas actuellement ?
Qui aurait pu être responsable du
processus mais ne l’est pas ?
Quelle autre aide auriez vous pu
utiliser mais que vous n’avez pas
utilisée ?

QUAND

QUI

Qui est acteur dans
processus ?
Qui est responsable
processus ?

Quand et avec quelle fréquence A quel moment et avec quelle
utilisez vous ou avez vous fréquence pensez vous que l’aide
utilisé une aide extérieure ?
extérieure ne doit pas être
utilisée ?

Quelle fréquence de pilotage
serait mieux adaptée ?
Quand est ce que le processus
aurait-il pu être mis en place plus
efficacement ?

A quel moment et avec quelle
fréquence pensez vous que l’aide
extérieure
soit
la
plus
pertinente ?
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Dans
quels
services
le
processus est-il mis en œuvre ?
Dans quels métiers le processus
est-il le plus approprié ?

Dans quels services n’est-il
volontairement pas mis en
œuvre ?
Dans quels métiers n’est-il pas
facile à mettre en œuvre ?

Comment le processus est-il
considéré par le comité de
direction ou encore combien de
réunions
(aucune,
peu,
beaucoup) du comité de
direction ont évoqué le
processus ?

Combien de communications
destinées
aux
personnels
n’évoquent pas les performances
du processus (aucune, peu,
beaucoup) ?

Comment avez vous alloué les
ressources humaines pour le
déploiement de ce processus ou
encore combien de personnes
sont à temps plein pour ce
processus ?
Quels sont les résultats que
vous attendiez ?

Combien de personnes à temps
plein pour le processus ne sont
pas nécessaires ?

Quels sont les services qui
pourraient utiliser ce processus ?
Quels sont les métiers qui
pourrait
s’inspirer
de
ce
processus en intégrant quelques
modifications ?
Afin d’améliorer l’implication de
tous les acteurs du processus,
combien de communication par
le comité de direction (jamais, de
temps en temps, souvent)
devraient être faite sur les
performances et les succès du
processus ?
Combien de personnes devraient
être à temps plein pour ce
processus ?

Quels résultats faut-il ne pas Quels résultats sont induits par la
attendre avec ce processus ?
pratique de ce processus et que
vous ne vous attendiez pas à
obtenir ?

Tableau 23. La matrice ENP (Est / Ne doit pas être / Pourrait être)

Bien évidemment, ces dix huit catégories d'informations ne prétendent pas à elles seules
couvrir la totalité des informations à collecter pour un processus mais leur utilisation offre
plusieurs avantages. D'abord celui de délimiter clairement le champ des informations à
renseigner. Ensuite, de réduire le temps de collecte des informations sur le processus. Enfin,
de rendre possible une comparaison entre des informations relevant de processus différents
(c'est ce qui sera fait lorsque seront comparées la matrice du processus à améliorer et celle du
processus référent).
Les questions que nous avons listées dans cette matrice sont celles qui se réfèrent, selon nous,
aux facteurs à l'origine des plus grands écarts entre processus, en particulier lorsque les deux
processus sont identiques ou lorsque les processus sont totalement différents.
Nous reprenons ici l'ensemble des questions de cette matrice en détaillant quelques réponses
possibles pour la colonne "EST" :
Le QUOI:
« Quels sont les types de problèmes ou de préoccupations que vous traitez avec ce processus ?
»:
Cette question permet de bien cibler les raisons de la mise en œuvre de ce processus. Ce
recueil d’informations permettra de comparer les raisons qui ont poussé les entreprises à
mettre en œuvre ce processus. Les écarts pourraient identifier déjà une des causes de l’échec
d’une entreprise en utilisant un processus pas adapté aux types de problèmes ou de
préoccupations qu’elle souhaite traiter.
Le QUI:
« Qui est acteur dans le processus ? »
Cette question vise d'abord à lister les différents acteurs (technicien méthodes, responsable
qualité, etc.) impliqués dans le processus. En fonction du nombre d'acteurs impliqués et
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selon les activités réalisées par ces acteurs, les réponses à cette question permettent donc
d'appréhender comment ce processus est considéré par l’entreprise. En effet, selon les
objectifs que se fixe l'entreprise pour le processus et selon l’idée qu’elle se fait de sa
capacité à les atteindre, les acteurs impliqués ne seront pas les mêmes. A titre d'exemple,
certaines entreprises choisissent de mettre en œuvre des processus tels que Six Sigma ou
TPM (Productive Maintenance) en se limitant à impliquer, parallèlement à un management
quotidien, un consultant et un chef de projet. Dans d'autres entreprises au contraire, le
même processus implique un nombre beaucoup plus important d'acteurs, le processus étant
considéré par l'entreprise, non plus seulement comme un ensemble d'outils à mettre en
œuvre, mais bien davantage comme une démarche à déployer pour le management de toute
l'organisation.
« Qui est responsable du processus ? »
La réponse à cette question (par exemple, responsable commercial, responsable des
ressources humaines, etc.) permet là encore de savoir comment est considéré le processus
par l’entreprise. En effet, elle permet de savoir quelle impulsion, quelle autorité
l’entreprise a choisi de mettre en place pour piloter le processus. Les performances du
processus sont d'ailleurs fortement conditionnées par ce choix. Par exemple, le processus
de management des compétences est dans certaines entreprises sous l’autorité du seul
responsable des ressources humaines alors que pour d’autres, il est sous la responsabilité
des différents chefs de service. Par rapport à la première, cette dernière solution donne
généralement de meilleurs résultats, les chefs de service détenant toute l'information, et de
manière précise, sur les compétences de leurs collaborateurs, leurs souhaits, ainsi que
l'adéquation de ces compétences et de ces souhaits par rapport aux objectifs définis pour
leur service.
« Quelle aide extérieure (consultant, entreprises, stagiaire…) avez vous utilisé pour mettre en
place le processus ? »
A cette question, l’entreprise doit renseigner quel type d'assistance a été sollicité pour
mettre en place le processus. A-t-on fait appel à un consultant uniquement dans le but qu'il
forme le personnel ou le consultant est-il également intervenu dans la mise en œuvre du
processus en apportant son expertise ? Et si ce n’est pas un consultant, est-ce une entreprise
partenaire qui a été sollicitée ? Une ressource temporaire (stagiaire, emploi à durée
déterminé, intérimaire) ? L’intérêt de cette question est de savoir si le processus nécessite,
et avec quelle importance, le recours à des compétences extérieures.
Le QUAND:
« A quelle fréquence le processus est il piloté par le responsable ? »
Il s’agit ici de savoir si le processus est réellement piloté et, le cas échéant, de savoir à
quels moments le responsable du processus observe l’évolution des résultats et intervient
en cas de dérive. Si la réponse a pour finalité première de donner un aperçu sur la vitesse
d'exécution du processus, elle fournit également des indications sur le niveau d'implication
de ce responsable dans l'exécution proprement dite de ce processus.
« A quel moment (année, date dans l’année par rapport à votre niveau d’activité) avez vous
mis en place le processus ? »
Le moment auquel le processus a été initié peut également expliquer son niveau de
performance, de même que le niveau de maturité de ce processus. Il s'agit en particulier
d'éviter que deux entreprises comparant leurs processus et constatant des différences de
performance importantes concluent à l'existence de pratiques très différentes alors qu'elles
sont simplement à des niveaux de maturité et de maîtrise différents. Il s'agit également de
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mettre en évidence les moments propices au démarrage de la mise en œuvre d'un
processus.
« Quand et avec quelle fréquence utilisez vous ou avez vous utilisé une aide extérieure ? »
Nous complétons la question évoquée précédemment concernant l’aide extérieure utilisée
pour faire fonctionner le processus. Il s'agit plus particulièrement d'évaluer le temps passé
par l’aide extérieure dans le processus pour appréhender la complexité du processus à
mettre en œuvre. La réponse à cette question peut permettre aussi de connaître au bout de
combien de temps l’entreprise a su faire fonctionner en toute autonomie le processus et
quel investissement a été nécessaire pour atteindre cette autonomie.
Le OU:
« Dans quels services le processus est-il mis en œuvre ? »
Avec cette question, il s'agit d'appréhender le niveau de généralisation du processus à
travers l'étendue de son application. Plus ce niveau sera élevé, plus le processus sera
intéressant à redéployer sur d'autres processus à améliorer.
« Dans quels métiers le processus est-il le plus approprié ? »
Il s'agit à travers cette question que l’entreprise donne des informations, si elle en dispose,
sur les difficultés d'adaptation du processus à d'autres contextes. Dans un service de
production par exemple, il est souvent plus difficile de mettre en œuvre un processus de
mise sous contrôle appliqués à des procédés de traitement des matériaux qu'à des procédés
d’usinage.
Le COMMENT:
« Comment le processus est-il considéré par le comité de direction ou encore combien de
réunions (aucune, peu, beaucoup) du comité de direction ont évoqué le processus? »
La présence d’un leadership fort dans la mise en œuvre d’un processus est très importante.
Et l’une des meilleures manières pour qu’il soit présent est que le processus réponde à
leurs priorités. C’est pourquoi, il est important de connaître si le processus est souvent
évoqué en comité de direction ou dans la stratégie (le business plan). Plus le processus aura
d’impact sur les objectifs fixés et plus il sera doté des moyens nécessaires permettant de les
atteindre.
« Comment avez-vous alloué les ressources humaines pour le déploiement de ce processus ou
encore combien de personnes sont à temps plein pour ce processus ? » :
Une organisation est constituée de plusieurs processus et les ressources humaines d’une
entreprise interviennent dans plusieurs processus. Là encore il s'agit d'apprécier
l'importance donnée par l'entreprise à ce processus par rapport à l'ensemble des autres
processus présents dans l'entreprise.
Le POURQUOI:
« Quels sont les résultats que vous attendiez ? » :
Il s’agit de lister les résultats mesurables et non mesurables que l’entreprise souhaitait
atteindre. Là encore, la comparaison peut permettre d’identifier qu’une entreprise a surestimé
les résultats escomptés ou qu’elle a trop compté sur l’unique itération du processus en
question pour atteindre des résultats qui dépendent d’autres processus.
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1.2.2. La matrice POM (Partie Opérationnelle / Management)

La matrice ENP avait pour objectif de donner des informations sur le processus et son
organisation (le Quoi, Qui, Quand, Ou, Comment et Pourquoi). Cette seconde matrice vise
maintenant à décrire des informations sur les pratiques en cours sur ce processus. Certaines de
ces pratiques feront référence à des éléments opérationnels du processus (i.e. la manière dont
le processus s'exécute) alors que d'autres feront référence à des éléments organisationnels du
processus (i.e. la manière dont l'exécution du processus est pilotée). Cette matrice est appelée
dans la suite la matrice POM (Partie Opérationnelle / Mangement).
Pour le processus référent, cette matrice POM contribuera à identifier les bonnes pratiques de
ce processus, tandis que la matrice POM du processus à améliorer contribuera à mettre en
évidence les nouvelles pratiques à mettre en place ou les pratiques à faire évoluer sur ce
processus.
Pour un processus donné, nous avons vu qu’une bonne pratique se caractérisait par sa
contribution à améliorer, isolément ou simultanément, plusieurs facteurs de la performance
d'un processus comme la pertinence, la cohérence, l’efficacité, l’efficience, la robustesse et la
pérennité d’un processus. La difficulté pour une entreprise, c’est bien évidemment de
parvenir, pour un processus donné, à repérer l’ensemble de ces bonnes pratiques. Nous
montrons ici l'approche que nous proposons pour y parvenir.
Cette approche se base sur un recensement des activités génériques qu’un processus doit, ou
devrait, mettre en œuvre. Ces activités se répartissent dans les deux parties complémentaires
qui composent tout processus, à savoir :
- une partie Opérationnelle, qui regroupe classiquement l'ensemble des activités visant
à produire un résultat mais qui ont également vocation à produire ce résultat tout en
s'améliorant. Ce sont donc des activités contribuant à rendre le processus pertinent,
cohérent.
- une partie Management, ayant en charge l'organisation et la coordination des activités
de la partie Opérante, et dont une des finalités est également de prévenir, et autant que
possible limiter, la dégradation souvent constatée de la performance du processus dans
le temps. Cette partie management inclut donc des activités contribuant à accroître
l'efficience, la robustesse et la pérennité du processus.
Nous détaillons ici ces deux parties.
La partie Opérationnelle d'un processus :
Si tout processus a généralement été conçu en vue de produire un résultat donné, et ceci tout
en prenant en compte certaines évolutions inhabituelles de l'environnement d'exécution, tout
processus est également amené à l'usage à faire face et à gérer des situations non prévues.
Cela induit parfois d'importantes variations de performance au niveau du résultat délivré. Soit
parce que les moyens détenus par les acteurs du processus ne sont pas ou plus adaptés à
certaines évolutions récentes du besoin des clients. Soit parce qu'une dérive a été constatée
dans l’application par les acteurs du processus de certaines méthodes d'exécution préétablies.
Soit encore parce que certaines connaissances requises par l'exécution du processus ne sont
pas suffisamment formalisées pour être efficacement exploitées par les acteurs du processus.
Au delà de la réalisation du produit/service, la partie Opérationnelle d'un processus a donc
également vocation à réaliser certaines activités concourant à la réduction de la variabilité des
performances atteintes. Ces activités, dites de pilotage, sont d’ailleurs classiquement
explicitées dans les démarches telles que TQM (Total Quality Management) ou Six Sigma
[PIL 04] via respectivement les cycles Plan-Do-Check-Control et Define-Measure-AnalyseImprove-Control.
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Nous avons donc établi la liste des activités génériques que la partie Opérationnelle de tout
processus devrait avoir en charge (Tableau 24). Nous regroupons ensuite ces activités en trois
grandes fonctions (Axe, Action, Assistance), chacune de ces fonctions faisant elle-même
référence à deux types d'activités, les unes se référant à la partie réalisation du produit/service
par le processus (Réaliser), les autres se référant à la partie pilotage (Piloter) associée à cette
réalisation :
-

-

-

la fonction AXE : elle inclut les activités définissant les états à atteindre par le
processus en termes de réalisation et de progression et devant garantir un niveau de
pertinence et de cohérence acceptable pour le processus.
la fonction ACTION : elle inclut les activités dont les résultats ont un impact direct sur
l'efficacité du processus. Elles sont donc très axées sur la réalisation du processus et
sur la connaissance de son état courant.
la fonction ASSISTANCE : elle inclut les activités dédiées à l’analyse à la maîtrise
des dérives du fonctionnement du processus, ainsi que les activités visant à préconiser
et à développer de nouvelles solutions pour en accroître l'efficacité.

Fonctions
ACTION

Suivre, réagir et valider les améliorations
apportées sur les sujets

Piloter
Implanter les solutions planifiées sur les
sujets

Construire le planning des interventions
sur les sujets observés

Réaliser

Analyser le problème de la non
performance des sujets

Piloter
Optimiser les moyens de fonctionnement
des sujets observés

Mesurer les performances des sujets et
les résultats obtenus

Réaliser
Evaluer l'état initial de chaque sujet
observé

Suivre la progression des sujets, réagir et
valider l'atteinte des objectifs

Piloter
Construire le planning des actions pour
chaque sujet

Définir le problème, les besoins et
exigences pour chaque sujet

Réaliser

ASSISTANCE

Suivre l'évolution des sujets et réagir en
cas de dérive

AXE

Pondérer et sélectionner les sujets
critiques

COMMENT agir

Sur QUOI
agir

PARTIE OPERANTE

Données
d'entrée
Activités
Données
de sortie

Tableau 24. Description de la partie Opérationnelle d’un processus

La partie Management d'un processus
La performance d'un processus n'est pas exclusivement liée à la performance d'exécution des
activités de la partie opérationnelle et/ou liée au mode de paramétrage de ces activités. La
manière dont sont organisées ces activités peut également avoir une incidence au moins aussi
forte sur la performance de ce processus. Par exemple, le succès d'un projet Six Sigma repose
en grande partie sur l'utilisation et le renouvellement des compétences de l'organisation pour
supporter la réalisation des différentes étapes du cycle DMAIC (Black Belt, Master Black
Belt, Champion, …). De la même manière, la cale de la roue de Deming symbolisant le cycle
PDCA souligne également le rôle important du management dans le maintien de la
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performance atteinte. Dans les deux cas, l’organisation, et donc la manière dont sont pilotées
les activités de la partie opérationnelle, peut être considéré comme un facteur de succès de la
démarche.
Tout processus doit donc également intégrer des activités dédiées au management des
activités de la partie opérationnelle. Si on ajoute à cela qu'un processus se dégrade
irréversiblement dans le temps [LEM 84], il s'agit également que des activités de cette partie
Management d'un processus soient présentes pour réduire autant que possible cette baisse de
performance. Le tableau 25 montre ainsi les principales activités que nous avons définies pour
la partie Management d'un processus, et ceci en les positionnant relativement à trois facteurs
impactant l'efficience, la robustesse et la pérennité de ce processus :
- un facteur Organisation incluant une variable Structure (liens fonctionnels, définition
des responsabilités, …) sur lequel le responsable du processus agit pour organiser les
flux physiques et informationnels et une variable Système d’indicateur de
performances avec lequel le responsable suit et organise l’exécution d’une activité
donnée.
- un facteur Humain incluant quant à lui une variable Compétences Individuelles (savoir
théorique, savoir-faire…) et une variable Compétences collectives (savoir-faire d’un
ensemble d’acteurs partageant un même objectif) sur laquelle le responsable intervient
pour assurer, maintenir et améliorer le fonctionnement du processus.
- un facteur Technique incluant une variable Matériels (équipements de production,
matières premières, environnement de travail, …) et une variable Informations
(résultats obtenus, événements, objectifs, stratégie, etc…) que le responsable doit
régulièrement communiquer aux acteurs du processus.

HUMAIN

ACTION

ASSISTANCE

Définir
Structure
Budgéter
Système
d’indicateurs de
performance

Compétence
individuelle

Compétences
collectives

Construire
Suivre
Former
Responsabiliser
Capitaliser
Formaliser
Adapter

TECHNIQUE

Facteurs

PARTIE MANAGEMENT

ORGANISATION

AXE

Matériels
Standardiser
Afficher
Informations
Communiquer

Sur QUOI agir

COMMENT agir

Description

Tableau 25. Description de la partie Management d’un processus
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Nous avons listé les différentes actions permettant d'agir sur chaque variable de cette partie
Management du processus (par exemple, Définir et Budgéter pour la variable Structure,
Construire et Suivre pour la variable Système d'indicateurs de performance, etc.).
Les deux descriptions (Tableau 24 et Tableau 25) sont ensuite reliées de manière à construire
la structure de la matrice POM (Tableau 26). Sans bien évidemment prétendre décrire de
manière exhaustive l'ensemble des pratiques d'un processus, cette matrice contribue à mettre
en évidence les pratiques d'un processus impactant la pertinence, la cohérence, l’efficacité,
l’efficience, la robustesse et la pérennité de ce processus.
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ORGANISATION
Structure

Système
d’indicateurs de
performances

Compétence
individuelle

Compétences
collectives

Matériels

Informations
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Données d’entrée

Activités

Données de sortie

Définir

Budgéter

Construire

Suivre

Former

Responsabiliser

Capitaliser

Formaliser

Adapter

Standardiser

Afficher

Communiquer

Construire le
planning des
actions pour
chaque sujet

Piloter

Suivre la
progression des
sujets, réagir et
valider l'atteinte
des objectifs

AXE
Réaliser

Evaluer l'état
initial de chaque
sujet observé
Mesurer les
performances des
sujets et les
résultats obtenus
Optimiser les
moyens de
fonctionnement
des sujets
observés

Piloter

Suivre l'évolution
des sujets et réagir
en cas de dérive

ACTION
Réaliser
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Définir le
problème, les
besoins et
exigences pour
chaque sujet

Analyser le
problème de la
non performance
des sujets

Implanter les
solutions
planifiées sur les
sujets

Piloter

Suivre, réagir et
valider les
améliorations
apportées

ASSISTANCE
Réaliser

Construire le
planning des
interventions sur
les sujets observés
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Pondérer et
sélectionner les
sujets critiques
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Comme la matrice ENP, la matrice POM s'intéresse davantage aux types des activités mises
en œuvre plutôt qu'aux activités elles-mêmes. Il nous semble en effet qu'une description
précise de tous les savoir-faire, les règles de l’art ou les astuces associées à chacune des
activités d'un processus dépasse très largement la connaissance que l'entreprise souhaite
obtenir de ce processus. La matrice POM cible donc en priorité les activités nécessaires pour
faire fonctionner un processus plutôt que les tâches nécessaires pour réaliser cette activité (et
cela, y compris lorsqu'il s'agit d'une activité critique pour le processus, cette notion de criticité
étant toujours délicate à appréhender parce que généralement fortement liée au mode
d'évaluation choisi).
Chaque matrice POM (l'une pour le processus à améliorer, l'autre pour le processus référent)
est ensuite remplie sur la base des réponses qui sont données à chacune des questions définies
pour les trois fonctions Axe, Action et Assistance du processus analysé (12 questions pour les
variables et 3 questions respectivement associées aux données d'entrée, aux activités et aux
données de sortie de chaque fonction). Le tableau 27 liste les différentes questions qui sont
posées pour chaque fonction.
Données
d’entrée

Les données d’entrées pour cette activité sont elles formalisées ?

Activité

Le mode d'exécution de cette activité est il formalisé?

HUMAIN

ORGANISATION

Données de
sortie
Définir
Structure
Budgéter
Système
d’indicateurs
de performance
Compétences
individuelles

Compétences
collectives

Construire

Une ou plusieurs personnes sont elles définies pour cette activité ?
Avez-vous un temps et/ou une fréquence alloués bien définis pour
cette activité ?
Avez-vous un ou plusieurs indicateurs clairement définis pour
mesurer l’efficacité de cette activité ?

Suivre

Réalisez-vous une revue sur cette activité ?

Former

Avez-vous eu besoin de former à cette activité ?

Responsabiliser
Capitaliser
Formaliser
Adapter

TECHNIQUE

Les données de sortie de cette activité sont elles formalisées ?

Cette activité est elle réalisée par le niveau le plus bas possible dans
la hiérarchie ?
Avez-vous un retour d’expérience régulier et en groupe sur cette
activité ?
Avez-vous formalisé les règles génériques pour faire cette activité ?
Un matériel spécifique est-il alloué à cette activité ?

Matériels
Standardiser
Afficher
Informations
Communiquer

Les acteurs de cette activité utilisent-ils tous le même matériel ?
Affichez-vous les résultats de cette activité ?
Communiquez vous les résultats de cette activité afin d’améliorer
l’adhésion du personnel ?

Tableau 27.

Les questions de la matrice POM

La matrice POM telle que nous la présentons dans ce chapitre représente ce qui nous a semblé
être la forme optimum de collecte d’informations pour le processus d’échange de pratiques.
Pendant de longs mois, nous avons cherché à densifier les quantités d’informations
nécessaires d’être renseignées pour chacune des intersections ligne/colonne. Une partie de
cette étude avait donné lieu à communication [BRO 03] (voir annexe 2).
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La matrice ainsi complétée permettait une relative exhaustivité de collecte d’informations et
apparaissait satisfaisante d’un point de vue scientifique. Malheureusement, la forme complète
de cette matrice a difficilement passé le cap de l’expérimentation industrielle. Elle s’est
avérée beaucoup trop lourde à mettre en œuvre, en demandant plusieurs journées de travail.
Le second inconvénient de la première matrice était le traitement de l’information. La densité
d’information était forte, mais il était difficile de traiter de façon automatique tout du moins
systématique une information principalement sémantique.
La proposition que nous faisons dans ce chapitre est beaucoup plus facile à mettre en œuvre,
il suffit de renseigner avec des 1 et 0 (la réponse « oui » aux questions correspond à 1) chaque
case de la matrice. Ce processus est beaucoup plus léger et l’expérimentation nous a montré
que ce travail pouvait être réalisé lors d’une seule réunion. De plus la forme codée de
l’information permet un traitement statistique de celle-ci comme nous le présenterons ci-après
ce qui permet de rapidement et facilement mettre en relief les opportunités et les risques dans
le déploiement du processus.

2. Phase 2 : Comparaison de deux processus
Le traitement des matrices ENP et POM permet ensuite de mettre en évidence les contrastes
frappants entre les entreprises ayant mis en œuvre un même processus. Nous souhaitons en
effet identifier les écarts de fonctionnement, de considération du processus d’une entreprise
par rapport à une autre faisant référence, pour amener les entreprises à une première réflexion
sur les pratiques de chacune. Et la finalité n’est surtout pas que l’entreprise réceptrice adopte
systématiquement les pratiques de l’entreprise émettrice. La réflexion doit amener à mieux
comprendre la considération du processus en question par l’entreprise émettrice. Cette
dernière peut aussi utiliser cette réflexion pour s’inspirer des pratiques de l’entreprise
réceptrice. Pour mettre en œuvre ce principe, nous comparons les deux matrices ENP entre
elles et les deux matrices POM.
2.1. Comparaison des matrices ENP
Les réponses des colonnes « EST / NE DOIT PAS ETRE / POURRAIT ETRE » de
l’entreprise réceptrice sont comparées à celles de l’entreprise faisant référence (Figure 22).
Pour identifier les contrastes les plus frappants, nous comparons les réponses de la colonne
« EST » de l’entreprise réceptrice avec les réponses de la colonne « NE DOIT PAS ETRE »
de l’entreprise émettrice et vice versa.
La comparaison des réponses de la colonne « POURRAIT ETRE » avec les réponses de la
colonne « NE DOIT PAS ETRE » permet aussi d’identifier des contrastes frappants, mais
moins critiques puisque les réponses de la colonne « POURRAIT ETRE » n’ont pas été mises
en œuvre réellement.
Ensuite, nous pouvons comparer les colonnes « EST » entre elles, ainsi que les colonnes
« POURRAIT ETRE » et les colonnes « NE DOIT PAS ETRE ». Pendant ces comparaisons,
les contrastes frappants n’apparaissent pas immédiatement. Une des manières d’éliminer un
contraste frappant potentiel entre deux réponses d’un même type de colonne est de comparer
les réponses de la colonne « POURRAIT ETRE » d’une entreprise avec les réponses de la
colonne « EST ». En effet, cette technique permet d’identifier si une des deux entreprises a
mis en œuvre des solutions que l’autre pourrait envisager.
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Entreprise
réceptrice

Entreprise
émettrice
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EST

NE DOIT PAS ETRE

POURRAIT ETRE

EST

NE DOIT PAS ETRE

POURRAIT ETRE

Figure 22. Comparaison des matrices ENP

Ces comparaisons permettent d’identifier les premières actions d’amélioration que
l’entreprise réceptrice doit mettre en œuvre pour atteindre l’état organique de l’entreprise
faisant référence. Pour cela, elle liste ses nouvelles réponses dans chacune des colonnes après
une concertation avec l’entreprise émettrice.
2.2. Comparaison des matrices POM
Comme pour la comparaison des matrices ENP, nous cherchons à identifier les contrastes
frappants entre, cette fois ci, l’état organique c’est à dire le fonctionnement du processus des
deux entreprises. Nous allons procéder en trois temps :
− Comparaison du mode de management et de conduite du processus. Cette comparaison
permet pour une entreprise d’identifier rapidement si le changement qu’elle devra mettre
en œuvre est important ou non. Les objectifs du benchmarking pourront ainsi être validés
ou corrigés. Cette comparaison permet aussi d’orienter immédiatement sur les lacunes,
soit du mode de management, soit de la partie opérante du processus.
− Comparaison des familles d’activités mises en œuvre. Cette deuxième comparaison
complète la première en identifiant plus précisément quels sont les types d’activités (celles
liées à l’humain, à la technique, à l’organisation ou encore à l’axe, à l’action ou l’aide)
que les entreprises mettent ou ne mettent pas en œuvre. Cette identification permet
d’orienter les types d’actions d’amélioration que l’entreprise réceptrice devra déployer.
− Comparaison détaillée des pratiques mises en œuvre. Cette dernière affine notre
observation du fonctionnement du processus en identifiant dans le détail l’ensemble des
pratiques de chacune des entreprises. Elle a pour but, certes de fixer les actions
d’amélioration que l’entreprise réceptrice devra mettre en œuvre, mais elle incite aussi à
ce que les entreprises s’interrogent mutuellement sur la manière de réaliser leurs pratiques.
2.2.1. Comparaison de la partie opérante et de la partie management

Les matrices POM ayant été renseignées avec des « 1 » et des « 0 », chaque colonne et chaque
ligne peuvent être sommées. Nous obtenons ainsi un ordre d’importance entre chaque colonne
et entre chaque ligne. C’est à partir de la comparaison de ces ordres d’importance obtenus
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pour chaque entreprise que nous allons identifier les pistes d’amélioration concernant le
fonctionnement du processus. Pour cela, nous utilisons le test statistique de Kendall [YUE 02
et al] qui consiste à vérifier s’il existe une corrélation entre des rangs donnés par deux séries
de données. En d’autres termes, nous cherchons à savoir si les entreprises privilégient les
mêmes pratiques, que ce soit au niveau de la partie management ou au niveau de la partie
opérante. Pour expliquer simplement comment nous utilisons ce test, nous allons nous
appuyer sur l’exemple simple suivant :
Si nous demandons à deux entreprises de ranger dix activités (a, b, c, d …) les unes par
rapport aux autres en fonction de leur impact sur la performance de l’entreprise, leur
classement pourrait être le suivant :
Activité
Entreprise 1
Entreprise 2

a
1
5

b
3
7

c
7
9

d
5
3

e
2
1

f
4
2

g
10
10

h
8
8

i
6
6

j
9
4

Nous devons dans un premier temps réarranger ce tableau de telle sorte que l’entreprise 1 voit
son classement rangé dans l’ordre naturel.
Activité
Entreprise 1
Entreprise 2

a
1
5

e
2
1

b
3
7

f
4
2

d
5
3

i
6
6

c
7
9

h
8
8

j
9
4

g
10
10

Il faut alors déterminer combien de paires de rangs de l’entreprise 2 sont dans un ordre naturel
l’un par rapport à l’autre. Ainsi, les rangs de la première paire 5 et 1 ne sont pas dans l’ordre
naturel, 5 ne précèdant pas 1. On affecte alors la valeur –1 à cette paire. Les rangs de la
seconde paire (5 et 7) sont dans l’ordre naturel, 5 précèdant 7. On affecte alors la valeur +1 à
cette paire. Il faut ainsi considérer toutes les paires possibles comme l’illustre le tableau cidessous (Tableau 28)
5
5
1
7
2
3
6

1

7

2

3

6

9

8

4

10

-1

1

-1

-1

1

1

1

-1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-1

-1

-1

1

1

-1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-1

1

-1

-1

1

-1

1

9
8

1

4
10
Tableau 28. Rangement des paires
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Cette démarche nous permet de calculer la somme de tous les scores obtenus et de la
comparer à l’ensemble des paires évaluées. Nous appellerons par S la somme des scores et C
le nombre total de combinaisons possibles deux à deux.
C=

1
N ×( N − 1 )
2

N étant le nombre d’activité dans notre exemple

(1)

Le coefficient de Kendall est exprimé par la relation suivante :

τ=

(2)

S
C

Dans notre exemple :

τ = 0,46
Il représente le « degré de relation » entre le classement de l’entreprise 1 et l’entreprise 2.
Dans le cas où nous observons des ex-æquo dans une variable (entreprise 1) comme dans
l’autre (entreprise 2), nous allons soustraire la somme des combinaisons deux à deux ex æquo
à l’ensemble des combinaisons possibles comme le montre la relation suivante :

S

τ =

N ×( N − 1)
− Tx ×
2

N ×( N − 1)
− TY
2

(3)

Pour les rangs ex æquo nous affectons +1 à cette paire de rangs. L’effet correcteur est peu
important. Si nous avions donc un échantillon de 10 observations dont l’une des variables
(entreprise 1 ou 2) contient 2 rangs ex æquo et 3 autres rangs ex æquo, nous calculerions :

T

x

=

1
1
t × (t − 1) = [2 × (2 − 1) + 3 × (3 − 1)] = 4
∑
2
2

(4)

Ainsi dans notre exemple nous aurions Tx = 4, Ty = 0 et N=10 ; nous pouvons alors
déterminer la valeur de τ corrigée :

τ=

21
10 × (10 − 1)
10 × (10 − 1)
−4×
−0
2
2

= 0,48

(5)

τ varie donc entre –1 et 1 avec une probabilité qui décroît lorsque τ s’éloigne de zéro. En
effet, illustrons cette distribution avec l’exemple très simple suivant :
Pour une variable (ex : l’entreprise 2) contenant 3 observations, il existe N ! arrangements possibles.
Et pour chaque arrangement, nous calculons la valeur de τ :
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τ=1

1

1

2

3

τ = -0,33

1

1

2

1

3

2
3

2

3

1

1

-1
-1

1

τ = 0,33

1

1

3

2

τ = -0,33

1

1

3

-1

1

3
2

3

1

2

-1

-1
1

2

τ = 0,33

2

2

1

3

τ = -1

-1

1

3

1

2

1
3

3

2

1

-1

-1
-1

1

Nous constatons :
Fréquence
2
1
-1

-0,33

0,33

1

τ

Supposons maintenant que les rangs de la variable entreprise 1 soient arrangés selon leur
ordre naturel 1, 2, 3…,N. Pour cet arrangement des rangs de la variable entreprise 1, tous les
N ! ordres possibles des rangs de la variable entreprise 2 sont également probables. Par
conséquent, tout ordre particulier des rangs de la variable entreprise 2 a une probabilité de
1/N !. Il est donc possible de calculer des tables de probabilités pour chaque valeur de N
comme nous l’avons fait dans l’exemple précédent. Cependant, cette méthode devient
rapidement fastidieuse quand N augmente. Quand N est supérieur à 10, la distribution
d’échantillonnage de τ est comparable à celle de la distribution normale et la table de la
variable centrée réduite z peut être utilisée.
Ainsi :

τ =0

36

σ

τ

=

2 × (2 N + 5)
9 N × ( N − 1)

36

(6)

Ce calcul est donné par Kendall
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Alors :

z=

τ
2 × (2 N + 5)
9 N × ( N − 1)

(7)

Figure 23. Le changement de variable pour le test statistique des matrices POM

En utilisant la table de la loi normale, nous pouvons à présent déterminer la probabilité du z
obtenu. Plus cette probabilité est faible et plus nous pourrons conclure que la variable
entreprise 1 a peu de chance d’être corrélée à la variable entreprise 2. Cependant, à partir de
quelle probabilité considérerons nous qu’il y a corrélation ou non ? Pour répondre à cette
question, nous définirons arbitrairement un risque α correspondant à une probabilité à partir
de laquelle nous considérerons que tout z ayant une probabilité inférieure à celle de α nous
conduira à conclure que les deux variables comparées sont corrélées. Nous rejetons alors
l’hypothèse H0 que le test statistique évalue c’est à dire l’hypothèse selon laquelle les deux
variables ne sont pas corrélées. Le risque α fixé correspond donc au risque de conclure que
deux variables sont corrélées alors qu’elles ne le sont peut être pas. Le risque alpha est
généralement pris à 5% c’est à dire à 2,5% de chaque côté de la distribution normale comme
illustré ci-dessous :

2,5%

2,5%
-3

-2

-1

0

1

2

3

Si nous reprenons notre exemple de départ avec τ = 0,46 nous avons σ = 0,24. Par
conséquent :
z = 1,9 qui correspond à une probabilité p = 0,028
Si nous fixons le risque unilatéral α à 5% nous pouvons conclure que les deux entreprises sont
corrélées.
Ce test statistique peut donc être utilisé pour n’importe quelles variables ayant le même
nombre d’observations (i.e. taille d’échantillon égale) et des mesures dans une échelle
ordinale. Et la matrice POM nous fournit ce genre de variable. En effet, chaque variable est
une entreprise. Chaque colonne est une observation pour comparer des états organiques de la
partie opérante. Chaque ligne est une observation pour comparer des états organiques de la
partie management. Enfin, chaque colonne et chaque ligne reçoivent comme valeur la somme
des 1, comme le montre la figure simplifiée ci-dessous :
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C1

C2

C3

C4

Σ

C1

0

1

0

1

2

C2

0

1

1

1

C3

1

0

0

C4

1

1

Σ

2

3

C1

C2

C3

C4

Σ

C1

1

1

1

1

4

3

C2

0

1

1

1

3

0

1

C3

1

0

1

0

2

1

1

4

C4

1

1

1

0

3

2

3

Σ

3

3

4

2

Entreprise 1

Entreprise 2

Nous obtenons donc, en transformant les sommes obtenues en rang, un ordre d’importance
entre les colonnes et les lignes qui reflète selon nous les activités, les principes, les valeurs,
les réflexes que l’entreprise choisit de privilégier. Nous pouvons donc comparer les parties
opérantes et les parties management en utilisant le test que nous venons d’expliquer. Nous
réalisons donc deux tests comme le montre la figure ci-dessous :
0,45

N(0;1)
0,4

Risque alpha

0,35

Comparaison partie opérante

0,3

Comparaison partie
management

0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Figure 24. Le graphe de corrélation entre les matrices POM

Dans l’exemple de cette figure nous constatons que les parties management sont corrélées
alors que les parties opérantes ne le sont pas. Ce qui veut dire que les entreprises ont
vraisemblablement des modes de management similaires mais qu’elles n’ont pas les mêmes
avis quant aux étapes critiques du processus. En utilisant ce test nous pouvons obtenir les cas
suivants :
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Conclusion
Les états organiques sont différents.

Les entreprises ont vraisemblablement des modes de management similaires
mais elles n’ont pas le même avis quant aux étapes critiques du processus.
Les entreprises n’ont pas les mêmes modes de management et les étapes du
processus considérées comme importantes pour l’une ne le sont absolument
pas par l’autre et vis versa.
Les entreprises ont vraisemblablement des modes de management similaires
mais les étapes considérées comme importantes pour l’une ne le sont pas par
l’autre et vis versa.
Les entreprises ont des modes de management opposés et elles n’ont pas le
même avis quant aux étapes critiques du processus.
Les entreprises n’ont pas les mêmes modes de management mais elles ont le
même avis quant aux étapes critiques du processus.
Les entreprises ont des modes de management opposés mais elles ont le
même avis quant aux étapes critiques du processus.
Les entreprises ont vraisemblablement des modes de management similaires
et possèdent le même avis quant aux étapes critiques du processus.
Les entreprises ont des modes de management opposés et possèdent un avis
opposé quant aux étapes critiques du processus.
Tableau 29. Les conclusions possibles au test statistique des matrices POM

Pour réaliser ce test statistique, le coefficient de Spearman [YUE 02 et al] aurait aussi pu être
utilisé. Mais parmi différentes études qui ont comparé Kendall et Spearman, aucune
différence significative n’a été trouvée si ce n’est que “le coefficient τ de Kendall approche
plus rapidement la distribution normale que le coefficient ρ de Spearman [YUE 02 et
al][DAN 90] et que τ est plus interprétable [NOE 86].
2.2.2. Comparaison des activités

L’idée de cette comparaison est d’identifier, soit dans le mode de management, soit dans la
partie opérante, les types d’activité sur lesquelles une entreprise insiste et l’autre non. Nous
pourrons aussi visualiser les types d’activité en commun.
Pour cela, nous allons construire une matrice dite « des différences » (qui a les mêmes
colonnes et les mêmes lignes que les matrices POM) dont les cases seront à « 1 » lorsque les
entreprises auront la même réponse c’est à dire lorsqu’elles mettent en œuvre les mêmes
tâches. Pour les autres cas, nous remplirons la matrice de la manière suivante :
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Exemple :
Nous nommons A la matrice POM de l’entreprise 1.
Nous nommons B la matrice POM de l’entreprise 2.
Nous nommons C la matrice des différences.
–

Si la réponse de A=1 et B=0 alors C = +2

–

Si la réponse de A=0 et B=1 alors C = -2

–

Si B=A=0 alors C = 0

–

Si B=A=1 alors C =1

Une fois cette matrice des différences renseignée, nous estimons des « tendances » à
privilégier certains types d’activité à partir du calcul des centres de gravité suivants :
–

Celui des activités en commun qui correspond au centre de gravité des valeurs de C =1.

–

Celui des activités supplémentaires de l’entreprise 1 qui correspond au centre de
gravité des valeurs de C = +2.

–

Celui des activités supplémentaires de l’entreprise 2 qui correspond au centre de
gravité des valeurs de C =-2.

Nous allons illustrer cette méthode avec un exemple. Nous allons considérer que les matrices
POM ont quatre colonnes et quatre lignes. Les colonnes et les lignes sont numérotées de 1 à 4
comme le montre la figure ci-dessous et nous construisons la matrice suivante :
N°

1

2

3

4

∈1

∈1*N°

∈2

∈2*N°

∈-2

∈-2*N°

4

1

2

1

0

2

8

1

4

0

0

3

0

-2

0

2

0

0

1

3

1

3

2

1

1

2

2

2

4

2

4

0

0

1

2

1

2

1

2

2

2

2

0

0

∈1
∈1*N°
∈2
∈2*N°
∈-2
∈-2*N°

2
2
1
1
0
0

2
4
1
2
1
2

1
3
2
6
0
0

1
4
2
8
0
0

∈1 : calcul le nombre de case à 1 ; ∈2 : calcul le nombre de case à 2 ; ∈-2 : calcul le nombre de case à -2
∈1 * N°: multiplication entre le numéro de la ligne ou colonne et ∈
Nous pouvons maintenant calculer les coordonnées des centres de gravité avec la relation
suivante :
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n

∑ (∈
XG =

i

i =1

∑ (∈
n

*N ° )
YG =

n

∑ (∈i )
i =1

j =1

j

*N ° )
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∑ (∈ )
n

j

j =1

Figure 25. Les coordonnées des centres de gravité

Les centres de gravité de notre exemple ci-dessus sont donc :
XG

YG

Les activités en commun

2,16

2,33

Les activités supplémentaires de
l’entreprise 1

2,83

2,16

Les activités supplémentaires de
l’entreprise 2

2

3

Pour illustrer visuellement comment se situent les deux entreprises, nous proposons d'utiliser
un graphique que nous avons nommé « graphe des centres de gravités ». Nous pourrons donc
visualiser quelles sont les raisons qui expliquent la corrélation ou non et quels sont les
principaux types d’activités qui différencient les deux matrices. Une entreprise peut ainsi
cerner rapidement quelles sont ses lacunes par thème (peu de management des compétences,
mauvaise allocations des ressources etc…).
AXE

ACTION

ASSISTANCE
ORGANISATION

● Les activités en commun

HUMAIN

● Les activités
supplémentaires de
l’entreprise 1

TECHNIQUE

● Les activités
supplémentaires de
l’entreprise 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Figure 26. Le graphe des centres de gravité

Le diamètre des cercles reflète la quantité de cases qui ont permis de calculer les centres de
gravité. Nous pouvons ainsi nous apercevoir par exemple que les deux entreprises ont plus de
cases en commun que différentes. Ou encore, nous voyons rapidement qu’une entreprise a
plus de cases à 1 que l’autre. Nous voyons en effet sur le graphique ci-dessus que la somme
des diamètres du cercle du milieu et celui de gauche est plus importante que celle des
diamètres du cercle du milieu et celui de droite. Mais l’intérêt principal de cette
caractérisation est selon nous de voir avec quelle intensité l’entreprise insiste sur certains
modes de management et activités. Ainsi plus une entreprise possède un diamètre important et
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plus elle aura mis en œuvre des actions autour des activités et mode de management qu’elle
juge comme critiques.
Le diamètre du cercle est donc proportionnel au rapport entre le nombre de cases de la matrice
des différences à 1, 2 et –2 et le nombre total de cases qui est égal à 180 dans notre matrice
POM. Par conséquent, le diamètre des activités en commun, des activités supplémentaires de
l’entreprise 1 et des activités supplémentaires de l’entreprise 2 sont des pourcentages par
rapport au nombre de cases total que peut contenir une matrice POM. Si nous reprenons la
matrice de notre exemple ci-dessus, le diamètre du cercle des activités en commun représente
le rapport 6/16 soit 0,37.
Ce type d’analyse permet donc d’affiner notre connaissance des états organiques de chaque
entreprise. Chacune peut observer les grands principes qui explique le corrélation ou non de
son état organique avec celui de l’autre entreprise. Mais si cette analyse est nécessaire, elle
n’est pas suffisante pour permettre à une entreprise d’ajuster concrètement son état organique
vis à vis de l’état organique souhaité. C’est pour cette raison que nous proposons un dernier
outil d’analyse précisant encore plus les écarts entre les deux états organiques.
2.2.3. Comparaison des pratiques

Cette troisième analyse correspond simplement à la matrice des différences que nous
évoquions précédemment. Le graphique des centres de gravité étant une fusion des
informations contenues dans la matrice des différences. Elle reprend le code couleur utilisé
pour la comparaison des centres de gravité. Ainsi, chacune des entreprises peut identifier
précisément les cases différentes et similaires qui expliquent une corrélation positive ou
négative ou nulle entre les états organiques.

● Les activités en
commun
● Les activités
supplémentaires de
l’entreprise 1
● Les activités
supplémentaires de
l’entreprise 2

1
1
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2

-2
1
-2
1
-2
2
2
1
-2
2

-2
1

2
2
2

2
2
2

1
-2
2
2
2

1
1
2
-2
1
-2
2
-2
2

1
1
2
-2
-2
1
1
-2
1

2

2

1
1
2
1
-2
1
2
-2
1
-2
2

2

2

2

1

2

1

2

2

-2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
-2

1
1
1
-2
-2
1
1
1
-2
1
-2
1
-2
2

-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2

Figure 27. La cartographie des similitudes et des différences des matrices POM

Cette comparaison en trois temps des matrices POM permet donc à chaque entreprise de
visualiser rapidement quelles peuvent être les bonnes pratiques qui peuvent expliquer les
performances atteintes par une autre entreprise. Et les ajustements nécessaires seront d’autant
plus rapidement mise en œuvre que les états organiques seront corrélés.
Cependant, il reste à déployer un plan d’actions pertinent vis à vis des résultats que
l’entreprise réceptrice souhaite atteindre tout en maîtrisant d’une part les effets de bord sur les
autres processus de l’entreprise et d’autre part le temps nécessaire au déroulement de ce plan
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d’actions. Nous proposons donc dans le paragraphe suivant un outil permettant de planifier un
plan d’actions s’intégrant du mieux que possible dans l’organisation actuelle de l’entreprise
réceptrice dans le but d’atteindre rapidement les résultats escomptés.

3. Phase 3 :
processus

Pilotage

de

l’amélioration

des

Améliorer un processus à partir d’un processus référent peut avoir des conséquences
négatives vis à vis de l’organisation de toute l’entreprise. Et, comme nous l’évoquions dans le
premier chapitre, une amélioration sera jugée comme telle si la performance globale de
l’entreprise est améliorée. Il est donc nécessaire d’améliorer un état organique d’un processus
via des actions dont l’impact est maîtrisé vis à vis des autres processus que l’entreprise met en
œuvre. C’est pourquoi, nous proposons un outil permettant d’intégrer les effets des actions sur
les processus environnants, d’affecter les bons pilotes aux actions, de définir les temps alloués
à chacune et d’identifier celles qui sont difficiles à mettre en œuvre. Cet outil vise donc à
faciliter la construction de l’organisation qui constitue un élément capital pour réaliser un
déploiement efficace dans un temps donné.

3.1. La matrice de pilotage (MDP)
Cet outil vise à collecter un ensemble d’informations qui nous permettra ensuite d’affecter les
bons responsables et les bonnes ressources à chaque action du plan d’amélioration prévu.
Pour cela, nous construisons la matrice MDP de la manière suivante:
1. Identifier les processus gravitant autour du processus qui fait l’objet de l’amélioration. Les
responsables de ces processus doivent être identifiés.
2. Pondérer ces processus entre eux suivant leur impact vis à vis de la stratégie de
l’entreprise.
3. Lister les actions d’ajustement pertinentes pour atteindre l’état organique du processus
référent. Il faut les lister en approchant au maximum l’ordre chronologique de leur
déploiement.
4. Evaluer l’impact de chaque action sur chacun des processus répertoriés. Nous affecterons
les niveaux d’impact suivant :

9 :impact positif fort

-9 :impact négatif fort

3 :impact positif modéré

-3 :impact négatif modéré

1 :impact positif faible

-1 :impact négatif faible

0 :pas d’impact
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Processus 1

4

-1

1

1

3

YA

Processus 2

2

0

-3

1

0

MP

Processus 3

1

9

0

1

-9

PP

La matrice doit ensuite être renseignée quant à l’ordre d’enchaînement des actions à mettre en
place comme le montre la figure suivante. Les actions sont rangées de gauche à droite en
approchant au maximum l’ordre chronologique. Les actions qui sont en parallèle seront
identifiées dans la matrice triangulaire au dessus de la liste des actions. Par exemple, le
premier « 1 » en haut à gauche de la matrice veut dire que les actions 1 et 2 se font en
parallèle.
Action 1
Action 2

1

Action 3
1

Action Action Action Action
1
2
3
4

Responsable

Pondération

Action 4

Processus 1

4

-1

1

1

3

YA

Processus 2

2

0

-3

1

0

MP

Processus 3

1

9

0

1

-9

PP

Nous pouvons à présent évaluer les impacts du plan d’actions sur les processus environnant et
analyser les risques d’échecs. Pour cela nous évaluons chaque action sur l’ensemble des
processus en faisant une moyenne pondérée de leur impact. Et pour chaque processus nous
faisons la somme des impacts de chaque action comme le montre la figure suivante :
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1
1
Action Action Action Action
1
2
3
4

Responsable

Pondération

Action 1
Action 2
Action 3
Action 4

Processus 1

2

-1

1

1

3

YA

4

Processus 2

4

0

-3

1

0

MP

-2

Processus 3

1

9

0

1

-9

PP

1

7

-10

7

-3

Une fois cette évaluation terminée, nous pouvons nous apercevoir que certaines actions
auront des actions très négatives sur l’organisation de l’entreprise alors que d’autres au
contraire seront très bénéfiques. Pour les premières, l’évaluation nous amènent donc à une
réflexion quant aux causes qui constituent le risque de perturber les autres processus et
aux moyens nécessaires qu’il s’agira de réunir pour diminuer ce risque. Nous pouvons
aussi visualiser par exemple si un processus considéré comme très important pour
l’entreprise ne sera pas le plus perturbé par le plan d’actions mis en place, comme c’est le
cas dans notre exemple. Enfin, cette matrice met en relief les processus qui sont très liés
au processus qui fera l’objet de l’amélioration afin de nous guider quant au choix des
équipes et pilotes de chacune des actions voire du plan d’actions tout entier.
5. Mais cette évaluation des impacts de chacune des actions sur l’ensemble des processus
n’est pas suffisante pour organiser le déploiement de plan d’action. Il est aussi nécessaire
d’évaluer le temps disponible pour réaliser chaque action et la difficulté technique pour
les mettre en œuvre. Nous allons donc compléter la matrice en évaluant la criticité de
chaque action. Pour cela, il est nécessaire dans un premier temps de connaître le temps
total que l’entreprise se donne pour déployer son plan d’action i.e. pour améliorer son
processus afin d’atteindre l’état organique référent. Ensuite il faut évaluer le temps
nécessaire de mise en œuvre de chaque action. Puis, en s’appuyant sur ces deux
informations et celle qui nous informe de la simultanéité de chaque action renseignée dans
le haut de la matrice, nous calculons les marges de temps que nous avons pour chaque
action. Dans un deuxième temps, nous évaluons la difficulté technique d’une action qui
s’appréhende avec un groupe d’individus en s’appuyant sur la cotation suivante :
1 : action ne nécessitant pas de connaissances particulières et peu d’heures de travail.
2 : action nécessitant des connaissances particulières mais peu d’heures de travail.
3 : action nécessitant des connaissances particulières et beaucoup d’heures de travail.
Ces deux évaluations (le temps disponible et la difficulté technique) compléterons la
première (l’impact sur les processus) afin d’affiner le risque d’échec et d’anticiper quant à
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l’exécution ou non d’une action et quant aux moyens nécessaires pour la mettre en œuvre.
Nous illustrons ces trois évaluations complémentaires dans le tableau suivant:

1
1
Action Action
1
2

Responsable

Pondération

Action 1
Action 2
Action 3
Action 4

Action Action
3
4

Processus 1

2

-1

1

1

3

YA

4

Processus 2

4

0

-3

1

0

MP

-2

Processus 3

1

9

0

1

-9

JLM

1

Contribution

7

-10

7

-3

Délais (semaine)
Semaine début
Semaine fin
Marge
Difficulté

5
32
37
0
1

2
33
37
3
3

1
37
40
2
2

3
37
40
0
1

8

Tableau 30. La matrice de déploiement (MDP)

3.2. Le traitement de la matrice de pilotage MDP
Il s’agit à présent d’affecter des pilotes aux actions prévues. Sur l’exemple précédent, nous
observons que le temps pour réaliser le plan d’actions est de 8 semaines et que l’action 2 qui
se trouve être la plus néfaste pour l’ensemble des processus (sur le processus 2 précisément)
est aussi l’action qui est la plus difficile à réaliser. Cependant, elle possède la marge de temps
la plus importante. Pour réussir cette action, il faut donc une personne pilote capable
d’appréhender les impacts sur le processus 2, très compétentes techniquement. Avec les
informations disponibles dans cette matrice, il semble que l’acteur MP soit le plus apte pour
piloter cette action. Même si cet acteur est certainement le moins disponible des acteurs
figurant sur cette matrice, du fait qu’il est responsable du processus 2 qui se trouve être le plus
stratégique, il dispose d’une marge de temps importante permettant d’absorber un nombre
important de jours d’indisponibilité.
A l’inverse, pour piloter l’action 1 qui est celle qui demande le moins de compétences
technique, qui dispose d’une marge de temps très faible et qui a un impact positif très
important, nous avons le choix entre l’acteur YA et JLM. Nous pouvons adopter la même
logique que précédemment c’est à dire que le processus le plus affecté par l’action
d’amélioration verra son responsable pilote de cette action. Dans ce cas, l’acteur YA serait
choisi. Cependant, son processus n’est que très légèrement affecté. Il serait donc peut être
plus utile de choisir JLM comme pilote qui est responsable du processus 3 afin de renforcer
l’impact de l’action sur ce processus. Mais ce processus est d’une importance stratégique
moins élevée que le processus 1. Il est donc peut être nécessaire de choisir l’acteur YA pour
piloter cette action.
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L’acteur JLM pilotera l’action 4 car elle a un impact très négatif sur son processus alors que
les autres ne sont pas affectés.
Cette matrice que nous proposons a donc l’avantage de synthétiser les informations
essentielles (processus stratégique, action critique, marge disponible, difficulté technique)
pour affecter les bons pilotes, les ressources et les temps nécessaires dans le but d’une part de
déployer le plan d’actions dans un temps donné et d’autre part de conserver une cohérence
avec la stratégie de l’entreprise.
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Conclusion et bilan
Dans le chapitre précédent, nous évoquions le manque de supports méthodologiques et
d'outils pour accompagner les trois phases du processus de benchmarking qui sont :
–

la phase 1 dont l'objectif est de décrire deux processus, le processus à améliorer et un
processus référent, de manière ensuite à les comparer entre eux

–

la phase 2 dont l'objectif est de mettre en évidence les différences ou ressemblances
significatives entre les deux processus, et cela de façon à en déduire les actions
d'amélioration à engager

–

la phase 3 dont l'objectif est de piloter l'amélioration de façon à ce que le processus à
améliorer, en fonction de son contexte et ses contraintes spécifiques, puisse atteindre la
performance visée dans les délais fixés.

Nous avons donc proposé six outils pour les différentes phases:
PHASE

OUTILS

1

La matrice EST/NE DOIT PAS ETRE (ENP)
La matrice PARTIE OPERANTE/MANAGEMENT (POM)

2

Le graphe de corrélation des parties opérante et management
Le graphe des centres de gravité
Le graphe des différences et des similitudes

3

La matrice de PILOTAGE (MDP)

Nous avons montré que les descriptions de processus disponibles actuellement ne sont pas
suffisantes pour modéliser l’ensemble des paramètres qui font d’un processus ce qu’il est.
C’est pourquoi, nous avons construit des outils qui permettent de décrire d’autres vues que
celle qui consiste à modéliser un ensemble d’activités opérantes qui s’enchaînent pour
atteindre un but. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur la théorie des systèmes qui
propose d’observer l’historique du processus, sa structure et son fonctionnement. Cette
description permet en effet de mieux comprendre le processus dans sa globalité et dans
l’environnement qui l’entoure et elle permet par conséquent de mieux cibler ce qui fait la
performance d’un processus.
L’outil « EST/NE DOIT PAS ETRE /POURRAIT ETRE » (ENP) que nous proposons, a
l’avantage de décrire ce que les conditions initiales de déploiement du processus ne doivent
pas être ou encore ce qu’elles pourraient être ! Il nous incite donc à interroger l’historique,
l’expérience de l’entreprise dans la mise en place du processus.
Quant à l’outil « Partie Opérante/Management »(POM), il permet de décrire la structure et le
fonctionnement routinier (aussi bien la partie opérante que la partie management) du
processus et complète la description commencée par l’outil ENP.
Ensuite, le benchmarking va consister à résoudre le problème d’une entreprise qui est son
insatisfaction vis à vis de la performance qu’obtient un de ses processus. Pour cela, nous nous
appuyons sur le concept des contrastes frappants par rapport à un processus référent. Il
consiste à cerner les origines d’un problème en identifiant les écarts significatifs entre deux
observations qui devraient théoriquement être similaires. En d’autres termes, nous identifions
les éléments que l’entreprise réceptrice n’aurait pas mis en œuvre par rapport à l’entreprise
faisant référence.
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Et c’est à partir de ces contrastes frappants qu’une entreprise peut dresser un plan d’actions
pertinents adapté à son contexte. Encore faut-il que son déploiement soit maîtrisé pour réussir
le changement souhaité. Nous avons donc proposé la matrice de « PILOTAGE » (MDP) qui
vise à mieux affecter des responsabilités et des ressources pour le déploiement du plan
d’actions planifié.
Ces outils ont été développés de manière à répondre du mieux que possible aux objectifs
évoqués dans le premier chapitre concernant la performance et son amélioration. Réduire
autant que possible le temps nécessaire pour obtenir l'amélioration pertinente, et cela de
manière à donner à l'entreprise une plus grande capacité à répondre aux sollicitations de plus
en plus changeantes de son environnement. D'autre part, contribuer à diminuer autant que
possible les risques de voir l'amélioration ne pas ou mal se pérenniser en maîtrisant les effets
de bord du plan d’actions engagé et en maintenant par exemple la motivation des acteurs
concernés par cette amélioration diminuant de manière significative lorsque celle-ci tarde à
s'installer.
Le prochain chapitre montre un exemple d’application de ces outils avec les résultats obtenus.
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Introduction
Cette thèse en convention CIFRE s’est déroulée en partenariat avec l’entreprise TECUMSEH
EUROPE qui fait partie du groupe américain TECUMSEH Company37. Cette entreprise,
leader européen sur son marché, fabrique des compresseurs frigorifiques. Les métiers qui sont
principalement mis en œuvre dans les différents sites de production du groupe sont la
mécanique, l’électrotechnique et la thermodynamique.
Historiquement, TECUMSEH était un grand chef indien du 19ème siècle. Il a vaillamment
combattu aux cotés des canadiens lors de la guerre de 1812 contre les américains pour assurer
un territoire à son peuple. Les américains le reconnaissent pour son courage et sa
détermination dans cette guerre qui lui a coûté la vie. Pour lui rendre hommage, la ville où il a
été battu a été nommée TECUMSEH. Le siège social de l’entreprise TECUMSEH est basé
dans cette ville située dans le Michigan. L’ensemble de ses sites de production répartis dans le
monde fournissent environ 80 millions de compresseurs par an pour un chiffre d'affaires de
1,7 milliards de dollars pour l'année 2005. TECUMSEH emploie 25 000 personnes dans le
monde. Elle est actuellement cotée à la bourse de NEW YORK, au Nasdaq.
TECUMSEH possède une large gamme de produits : des moteurs électriques, des axes de
transmission, des pompes, des compresseurs et des groupes de réfrigération. En Europe,
TECUMSEH Europe fabrique (Figure 28) des compresseurs hermétiques et des groupes de
réfrigération principalement destinés à la production de froid pour des installations de
climatisation ou de froid commercial de distribution.

Moteurs électriques
23%
Compresseurs
Hermétiques et des
groupes de
réfrigération
44%

Moteurs
thermiques
Transmissions
26%
Pompes
7%

Figure 28. La gamme des produits TECUMSEH

Les compresseurs sont implantés sur des installations de réfrigération. Une large gamme de
compresseurs est actuellement proposée par TECUMSEH (Tableau 31) pour répondre à
toutes les demandes des clients tant en petites séries qu’en grandes séries.
TECUMSEH développe actuellement ses prestations de services autour de ses produits pour
améliorer son chiffre d’affaires (Figure 29).

37

Tecumseh-Company.com
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Compresseur AZ
(alternatif)

Compresseur AEZ
(alternatif)

Compresseur AE
(alternatif)

Compresseur AJ
(alternatif)

Réfrigérateurs

Congélateurs

Distributeurs
automatiques

Vitrines de produits
surgelés

Puissance : 600 W

Puissance : 1200 W

Puissance : 1800 W

Puissance : 4000 W

Nb/an: 315 000

Nb/an: 1 052 000

Nb/an: 450 000

Nb/an: 600 000

Compresseur RK
(seul rotatif)

Compresseur AH ou
FH (alternatif)

Compresseur AG
(alternatif)

Compresseur AN
(alternatif)

Conditionnement d’air

Commercial et
distribution

Commercial et
distribution

Chambres froides

Puissance : 4500 W

Puissance : 12000 W

Puissance : 20000 W

Puissance : 40000 W

Nb/an: 88 000

Nb/an: 175 000

Nb/an: 55 000

Nb/an: 7 500

Tableau 31. Gamme de compresseurs hermétiques

Figure 29. Evolution du CA de TECUMSEH EUROPE

La qualité d'un compresseur est caractérisée par la puissance frigorifique fournie, la puissance
absorbée, le rendement entre la puissance frigorifique fournie et absorbée, l’acoustique et la
fiabilité de ces performances dans le temps.
Tous les compresseurs alternatifs sont composés de trois éléments principaux (Figure 30) :
- un kit mécanique (en rouge): corps, arbre, palier, piston, bielle, plaque à clapets,
culasse
- un moteur électrique (en bleu): stator et rotor
- une enveloppe hermétique (en vert): cuve, couvercle avec des raccords vissés ou
soudés pour connexion aux installations et pattes de fixation.
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Des silencieux d’aspiration et de refoulement ainsi que des ressorts de suspension sont ajoutés
pour rendre le compresseur moins bruyant.

Figure 30. Décomposition d’un compresseur

Le kit mécanique est semblable à un moteur de voiture, on y retrouve sensiblement les mêmes
éléments à la différence près que la mécanique du compresseur est usinée avec plus de
précision. Toutes les pièces sont appairées (mesurées) et triées par classes pour assurer un jeu
minimum lors de l’assemblage. Le jeu fonctionnel entre le piston et le cylindre est de 2 à 4
microns (pas de segmentation). Aucune maintenance n’est réalisée sur les compresseurs
durant leur durée de vie (20 ans environ) et chaque compresseur est garanti deux ans.
Pour tous les types de compresseurs, le processus de fabrication est le même et peut se
schématiser de la façon suivante (Figure 31)

Figure 31. Le processus de fabrication d’un compresseur
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USINAGE
La matière première arrive brute sur le quai des usines. Les corps, culasses, arbres,
paliers, pistons et bielles sont usinés sur des machines d’ébauche puis de finition. Les
pièces sont ensuite lavées, passivées pour la préservation face à l’oxydation.
MONTAGE
Les salles d’assemblage, sous atmosphère contrôlée (hydrométrie et température), sont
en général constituées de convoyeurs et de rayonnages de stockage. L’assemblage
évolue au fil des différents postes. Après refroidissement, un appairage est réalisé pour
mesurer et trier les pièces. Ces pièces rentrent alors dans un magasin de pièces finies. Il
constitue un stock de découplage. La première phase de la fabrication est l’assemblage
du kit mécanique. Le moteur est fixé sur cette mécanique. L’ensemble est ensuite
installé dans la cuve sur des suspensions. Des tubes de cuivre viennent relier le kit à la
cuve. Un couvercle vient fermer l’ensemble. Le compresseur est alors gravé puis soudé
hermétiquement.
FINITION
Les lignes de personnalisation sont de grandes installations en ligne avec un suivi
informatique. Sortie de la soudeuse, l’enveloppe du compresseur est immergée dans un
bac rempli d’eau puis montée en pression pour détecter les éventuelles fuites. Des
cabines de poudrage déposent uniformément de la peinture par un phénomène
électrostatique. Un passage de plusieurs heures en étuve est nécessaire pour sécher la
peinture et enlever toute l’humidité résiduelle à l’intérieur du compresseur. Le
compresseur est chargé en huile puis entre dans une zone de stabilisation pour refroidir.
Une fois à température ambiante, un contrôle final est réalisé pour tester les paramètres
de fonctionnement du compresseur. Les compresseurs sont ensuite transportés sur
convoyeurs vers des postes de personnalisation où l’on vient déposer les étiquettes, les
joints et les réchauffeurs d’huile. Les compresseurs sont ensuite mis en cartons
individuels ou collectifs avant expédition par camions.
En plus de la longueur et de la technicité de ce procédé de fabrication, environ 85% des
moyens de production sont pilotés par des opérateurs. Si la fabrication en grande série de
produits parfaitement identiques est en soit déjà difficile à atteindre (variation des
températures, différentes méthodes de travail d’une personne à une autre, vieillissement des
machines etc…), on conçoit aisément que la multiplicité des composants, des métiers, des
opérations, des opérateurs augmentent encore cette difficulté à produire des compresseurs
avec des caractéristiques identiques. C’est la raison pour laquelle le groupe TECUMSEH
EUROPE a décidé en 1998 de mettre en place sur l'un de ses sites de fabrication une
démarche de progrès visant à améliorer la maîtrise des caractéristiques d’un compresseur, et
cela dans le but d’augmenter la satisfaction des clients tout en réduisant les coûts de
production.
Cette démarche de progrès, désignée par Six Sigma [HAR & al 00] qui est aujourd’hui
largement reconnue comme un standard dans beaucoup d’entreprises, repose sur plusieurs
fondements [PIL 04]:
- le recours à une stratégie par percée visant à générer des gains de performances
importants, c’est à dire des gains bien supérieurs à ceux pouvant être atteints à partir
d'une amélioration continue au quotidien.
- l'utilisation d'un indicateur de performance permettant de rendre compte de la
performance de l’entreprise. La démarche Six Sigma insiste en effet sur le fait que la
performance doit se mesurer et que cette mesure ne doit pas seulement tenir compte de
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la moyenne des résultats obtenus mais doit également tenir compte de la variation de
ces résultats autour de leur moyenne.
- une démarche de résolution de problèmes composée de plusieurs étapes structurées
autour d'un cycle DMAAM (Définir, Mesurer, Analyser, Améliorer, Maîtriser) et visant
à réduire la variabilité de la performance (pour atteindre son objectif, l’entreprise est
amenée à suivre un enchaînement d’étapes judicieusement positionnées dans le temps).
- la mise en place d'une organisation particulière des compétences et des responsabilités.
La démarche Six Sigma requiert en effet de nombreuses compétences, puisque sa mise
en œuvre nécessite d’utiliser certains outils spécifiques et requiert également des
responsabilités bien déterminées devant intervenir à différents stades d'exécution de la
résolution de problèmes.
Le groupe TECUMSEH EUROPE, convaincu de l'impact de ce processus Six Sigma sur la
performance du site de Cessieu dans lequel il a été appliqué (les gains de performance ont été
jugés très significatifs après trois années d'application de la démarche), a ensuite souhaité
l'étendre à ses autres sites de production.
Malgré des efforts importants dans la formalisation et la documentation du processus, ce
déploiement sur les autres sites n'a pas généré les gains de performance escomptés. C'est ce
qui a amené le groupe à s'interroger sur la méthodologie de déploiement à utiliser pour
garantir la réussite de ce benchmarking entre ses différents sites.
Le chapitre 3 a montré les différents outils que nous proposons pour accompagner un
benchmarking. Ce chapitre vise donc maintenant à montrer l'application de ces outils dans le
cadre du benchmarking qui a été réalisé récemment entre le site de Cessieu et le site de La
Mure.
Nous présenterons d'abord brièvement le processus Six Sigma, désigné comme le processus
référent et utilisé sur le site de Cessieu. Nous montrerons en particulier que ce processus est
fortement dépendant des compétences humaines et d'un pilotage rigoureux et que, de fait, cela
le rend difficile à déployer sur un autre site.
Ensuite nous détaillerons les critères retenus pour borner ce processus Six Sigma et, par voie
de conséquence, le benchmarking entre le site de Cessieu et le site de La Mure.
Nous détaillerons ensuite les trois phases principales du benchmarking en montrant comment
les outils que nous avons proposés dans le chapitre précédent ont permis de faciliter le
déploiement du processus Six Sigma du site de Cessieu vers le site de La Mure.
Enfin, nous montrerons aussi le retour d’expérience que nous avons réalisé à la suite de ce
benchmarking pour, d’une part, juger de la réussite du déploiement du processus Six Sigma
et, d’autre part, en tirer des enseignements sur la manière de mener d'autres benchmarkings
entre sites.

1. Le processus Six Sigma du site référent
Sans détailler ici complètement un processus Six Sigma, nous évoquons comment ce
processus est actuellement appréhendé sur le site de Cessieu.
Le processus est d'abord principalement perçu comme le moyen de réduire la variabilité sur
les caractéristiques (diamètre, longueur, etc.) d'un compresseur fabriqué.
Il est également perçu comme un moyen de fiabiliser les fonctions d'un compresseur en
améliorant la probabilité d’obtenir des jeux fonctionnels idéaux en regard des besoins du
client.
Via l'utilisation d'un indicateur de performance, il est également perçu comme un moyen de
positionner le site de Cessieu en matière de qualité.
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Enfin, il est également appréhendé comme un moyen de résoudre des problèmes sur la base, à
chaque fois, d'une exécution structurée autour de cinq étapes à enchaîner (Définir, Mesurer,
Analyser, Améliorer, Maîtriser).

1.1. Les 5 étapes de la résolution de problèmes dans un processus Six Sigma

D
Définir

Etapes

Objectifs

Résultats

Définir le projet : les gains Charte du projet
attendus pour le client, pour
Cartographie du procédé
l’entreprise, le périmètre du
Planning et affectation
projet, les responsabilités
ressources
Définir et valider
moyens de mesure

M
Mesurer

Outils Principaux
Diagramme CQT
QQOQCP
des SIPOC
Cartographie, Gantt

les Cartographie détaillée du procédé

Logigramme

Capabilité des moyens de mesure
Mesurer les variables de
Capabilité du procédé
sortie, les variables d’état et
les variables d’entrée du
procédé

Répétabilité et
Reproductibilité

Collecter les données

Carte de contrôle

5M
Matrice causes/effet

Mesurer le niveau de qualité
initial

A
Analyser

Analyser les données

Etablissement
statistique

de

la

preuve Statistique descriptive

Etablir les relations entre les
variables d’entrée et de Compréhension du processus
sortie du procédé

Statistique inférentielle
Plans d’expériences

A
Améliorer

Identifier les variables clés
du procédé
Imaginer des solutions

Méthode de créativité

Sélectionner les pistes de Amélioration de la capabilité Vote pondéré
progrès
les
plus procédé
Plans d’expériences
prometteuses
Détermination des caractéristiques
AMDEC
Tester les améliorations
à mettre sous contrôle
Mettre sous contrôle
solution retenue

M
Maîtriser

Procédé cible

la Rédaction des modes opératoires

Formaliser le processus
Pérenniser les solutions
Diffuser
pratiques

les

bonnes

Auto-maîtrise

Cartes de contrôle

Audit

Tableau de bord

Communication

Plan d’audit

Recueil de
pratiques

Bilan de fin de projet

bonnes

Clore le projet
Tableau 32. Les activités et outils du processus Six Sigma sur le site de Cessieu

Cette déclinaison en 5 étapes doit être scrupuleusement suivie pour résoudre correctement un
problème. Les outils ne sont pas nouveaux et ne font pas appel à des compétences très
pointues pour les mettre en œuvre même si la rigueur est capitale pour bien les utiliser. Par
contre, c’est le choix du bon outil au bon moment qui est difficile dans ce type de processus.
C’est pourquoi, une formation est tout de même nécessaire pour pratiquer ce processus. Le
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site de Cessieu a donc mis en place une formation de sensibilisation à l'intention de
l’ensemble des acteurs du site. Une formation plus pointue a été ensuite été réalisée pour tous
les pilotes de chantier. Enfin, une séance de formation a été organisée pour apprendre au
pilote à former les acteurs qui participent à un chantier de résolution de problèmes. Cet
enchaînement de sessions de formation montre bien l’importance, comme nous le verrons
plus tard, d’une préparation des compétences au démarrage du déploiement d'un processus
Six Sigma.

1.2. Le pilotage d'un processus Six Sigma
Le pilotage d'un processus Six Sigma sur le site de Cessieu, à l'image de ce qui est fait
classiquement dans d'autres entreprises, se répartit sur quatre niveaux (Figure 32) : un niveau
stratégique, un niveau tactique, un niveau opérationnel et un niveau conduite et suivi.

Pilotage stratégique

Pilotage tactique

Pilotage opérationnel

Conduite et suivi

Figure 32. Les différents niveaux de pilotage

Niveau Stratégique: c'est à ce niveau que sont fixés les objectifs, entre autres, qualité
globaux pour le site à obtenir pendant l’année. Ce niveau inclut également les actions de
communication auprès du personnel ainsi que les actions visant à mobiliser les ressources
nécessaires à l'atteinte de ces objectifs. Une fois par an, Cessieu revoit ses objectifs globaux
qualité et planifie d’autres chantiers Six Sigma. C’est le responsable qualité et le directeur
d’usine qui organisent cette revue.
Niveau Tactique: les objectifs globaux du niveau stratégique sont ensuite déclinés en
objectifs par chantier Six Sigma. Le responsable du processus à Cessieu étant le responsable
qualité, il se charge de définir les objectifs par chantier avec les pilotes prévus. Si les pilotes
de ces chantiers ne sont pas sous l’autorité hiérarchique du responsable qualité, la déclinaison
des objectifs globaux en objectifs opérationnels se fait en présence du responsable
hiérarchique du pilote afin de définir ensemble les moyens nécessaires pour atteindre les
objectifs. Mais dans tous les cas le responsable de la ligne de fabrication, dans laquelle le
chantier Six Sigma se déroulera, sera présent.
Niveau Opérationnel: les cinq étapes (DMAAM) du processus Six Sigma, telles que décrites
dans le paragraphe précédent, sont exécutées. Le pilote organise des séances de travail pour
avancer dans le processus. La validation de chaque étape est faite conjointement entre le
pilote et le responsable du processus (le responsable qualité). Ce point de pilotage permet au
responsable qualité de vérifier si les résultats attendus à chaque fin d’étape sont atteint, de
coacher le pilote en cas de perte de vitesse dans la résolution de problème et de revoir les
objectifs du chantier dans le temps. Ce point lui permet également d’être orienté dans
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l’utilisation de certains outils, d’être aidé dans le management de son chantier, et d’être
quasiment assuré d’atteindre ses objectifs.

Niveau Conduite et suivi : les actions correctives décidées au niveau précédent sont
appliquées et leur mise en œuvre est suivie.
La Figure 33 schématise ce pilotage du processus Six Sigma sur le site de Cessieu.
Usine (déploiement de la démarche Six Sigma)
Processus Six Sigma
Chantier Six Sigma
Niveau Conduite et
suivi
Niveau Opérationnel

Chantier Six Sigma
Niveau Conduite et
suivi
Niveau Opérationnel

Niveau Tactique

Processus Autres

Niveau Stratégique

Figure 33. Le pilotage du processus Six Sigma sur le site de Cessieu

Comme le montre la figure ci-dessus, le site de Cessieu distingue trois termes récurrents : le
«déploiement» de la démarche, le «processus» Six Sigma et le «chantier» Six Sigma. Nous
emploierons ces trois termes pour évoquer respectivement la phase de mise en place du
processus, la phase de déroulement routinier du processus Six Sigma (définition des objectifs,
communication, suivi…) et la phase de mise en œuvre de la résolution de problème.
Cette figure et l’explication précédente nous montrent également qu’il existe entre chaque
niveau de pilotage une rencontre entre différents acteurs, et donc la nécessité que soient
définies des responsabilités. Sur le site de Cessieu, les rôles de ces acteurs ont donc été
clairement identifiés et formalisés.
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1.3. Une organisation humaine dédiée au processus Six Sigma
Sur le site de Cessieu, on distingue quatre types d'acteurs dans un processus Six Sigma :

Le Directeur d’usine : il a la responsabilité du déploiement de Six Sigma, suit activement
l’évolution des projets, de la culture instaurée et assure la cohérence entre les différents
processus de l’usine vis à vis des objectifs stratégiques.
Le Responsable de secteur : il a la responsabilité du déploiement de Six Sigma dans son
secteur de fabrication, suit activement l’évolution des chantiers et assure leur cohérence
avec d’autres actions d’un autre genre vis à vis des objectifs stratégiques.
Le Technicien de production : il a pour rôle de piloter le chantier, d'animer les réunions
de travail, de former le groupe de travail et d'utiliser les outils préconisés (cf. Tableau 32)
Le Responsable qualité : il est le responsable de l’animation du processus Six Sigma. Il
planifie les chantiers de l’année à venir avec le directeur d’usine et réalise les évaluations
d’avancement et de résultats de la démarche. Il fait office d’expert, à la fois dans
l’utilisation des outils et de la méthode et dans la connaissance des fondamentaux d'un
processus Six Sigma.
1.4. Les fondamentaux du processus Six Sigma sur le site de Cessieu
Le site de Cessieu s’appuie sur quelques actions clés pour pérenniser son processus Six
Sigma, parmi lesquelles :
-

l’identification et l’affirmation des « valeurs » de l’entreprise liées au processus Six
Sigma,
un plan de déploiement validé et impulsé par la direction pour faciliter la coordination
de l’ensemble des acteurs du site,
une formalisation très claire et simple du processus pour respecter rigoureusement son
application,
une formation de sensibilisation de l’ensemble des acteurs du site pour les orienter
vers des principes partagés,
une formation rigoureuse mais ludique des pilotes pour bien intégrer et facilement le
processus Six Sigma,
une capacité des pilotes à former eux mêmes pour ancrer la connaissance de Six
Sigma définitivement sur le site,
un suivi rigoureux et fréquent du déploiement des chantiers Six Sigma pour maintenir
le rythme nécessaire au changement,
une communication importante au niveau des résultats obtenus pour convaincre de
l’efficacité du processus Six Sigma,
une valorisation des acteurs du processus pour augmenter l’implication du personnel
dans la démarche d’amélioration.

Un processus Six Sigma sur le site de Cessieu repose donc sur trois grands piliers :
- un management transparent, directif et participatif,
- une conduite rigoureuse du processus,
- des acteurs performants et volontaires.
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Le processus complet Six Sigma exige donc un niveau de compétences important au niveau
management. Une formation adéquate, une communication suffisante, une bonne adhésion de
l'ensemble des acteurs, une gestion efficace des ressources sont autant d'éléments
déterminants à réunir pour obtenir la réussite de la démarche. Cela explique pourquoi un
processus Six Sigma n’est pas toujours facilement transmissible d’une entreprise à une autre
et qu’il peut devenir rapidement une contrainte plutôt qu’une aide pour les entreprises n’ayant
pas compris et correctement organisé ce processus.

2. Phase préparatoire au benchmarking
Avant de démarrer le benchmarking entre le site de Cessieu et le site de La Mure, nous avons
d'abord cherché à clarifier les conditions à réunir et les résultats à attendre de ce
benchmarking. Plusieurs questions ont été posées parmi lesquelles: quel est l’objectif
recherché ? Quel est le périmètre du processus Six Sigma ? Qui doit travailler sur ce projet ?
Quel est le planning du projet ? etc.

2.1. Premiers résultats
Des collaborateurs des sites de Cessieu et du site de La Mure se sont donc rencontrés, d'une
part pour officialiser le déploiement du processus Six Sigma, et d’autre part pour définir les
gains potentiellement atteignables dans un intervalle de temps donné. Cette rencontre a eu lieu
à Cessieu, le site du processus référent. Cette visite a ainsi déjà permis au directeur du site de
La Mure de mieux se rendre compte des conditions nécessaires au bon fonctionnement d'un
processus Six Sigma. A cette occasion, la question de la période la plus favorable au
déploiement de ce processus a également été évoquée. Cette période a été choisie de manière
à correspondre à une période de basse activité de production pour le site de la Mure et cela de
manière à pouvoir compter sur un effectif suffisant de collaborateurs pour accompagner ce
déploiement de ce processus (l'échec des tentatives précédentes de benchmarking entre les
deux sites s'expliquant en grande partie par l’allocation insuffisante de ressources humaines
sur le déploiement mené). Le déploiement du processus Six Sigma a ensuite été planifié dans
le temps sur la période fixée.
Les objectifs du benchmarking entre les deux sites ont ensuite été définis. En fait, ceux-ci
correspondaient à ceux du processus référent Six Sigma du site de Cessieu. Un benchmarking
n'a en effet pas d'objectifs propres, si ce n'est ceux de satisfaire ceux du processus
benchmarké. En d'autres termes, les objectifs du benchmarking seraient considérés comme
atteints dès lors que ceux du processus Six Sigma, tels que définis sur le site de Cessieu,
auraient été atteints sur le site de La Mure où il était déployé.
La fiche suivante (Figure 34) synthétise l’ensemble des informations réunies durant cette
phase préparatoire au benchmarking.
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Figure 34. Charte du processus de benchmarking

2.2. Premiers effets induits
Si les résultats obtenus durant cette étape préparatoire ont bien été ceux préalablement
attendus (définition des objectifs du processus Six Sigma, identification des ressources
nécessaires, planification du déploiement, etc.), d'autres effets très intéressants pour le
benchmarking ont été également induits. En effet, cette phase a également été l'occasion de
mieux appréhender les contraintes et les besoins respectifs de chacun des sites. Le site de la
Mure avait par exemple une organisation des compétences bien spécifique, très différente de
celle du site de Cessieu, ne lui permettant pas d'envisager, du moins à cours terme, un
fonctionnement du processus Six Sigma aussi efficace que celui de Cessieu. En réalité, cette
perception provenait surtout d’une connaissance insuffisante des concepts de base du
processus Six Sigma tels que mis en application sur le site de Cessieu. Un travail sur la
formalisation de ces concepts, ainsi que, et surtout, un travail sur l'identification des
compétences potentiellement utilisables pour le déploiement de ce processus Six Sigma a été
réalisé et a permis de fixer des objectifs rationnels pour le benchmarking entre les deux sites.
Et c’est d'ailleurs le site de La Mure qui est parvenu à définir ses propres objectifs faisant
passer ainsi cette phase préparatoire d’une prévision de résultats à un véritable engagement
sur les changements à conduire.
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2.3. Premières difficultés rencontrées
Comme évoqué dans le paragraphe précédent, les deux sites ne partageaient pas exactement la
même vision du processus Six Sigma et des objectifs à en attendre. Cette divergence
d'interprétation a donc donné lieu à de longs échanges allant en opposition à notre volonté
affichée (voir chapitre 1) d’accélérer le déploiement, et donc l'amélioration. Pour palier cette
contrainte, nous avons organisé sur le site de la Mure des séances de formation sur les
principes et concepts de base du processus Six Sigma envers les acteurs du benchmarking.
Cette phase préparatoire a permis également de mettre en évidence certaines différences
parfois très nettes entre les deux sites, en particulier sur leurs capacités respectives à organiser
un processus et à recueillir les informations nécessaires à la construction des indicateurs de
performance du processus Six Sigma. Dans un premier temps, le site de Cessieu a donc aidé
le site de La Mure à définir l'organisation des compétences à mettre en place en prenant en
compte les contraintes particulières du site. Ces contraintes ont également été intégrées au
moment de la construction des indicateurs pour ce processus. Les indicateurs obtenus sont
assez semblables à ceux utilisés par le site de Cessieu (voir Figure 34).

3. Le benchmarking : diagnostic des processus
Après que les deux sites aient validé les objectifs et les conditions du benchmarking, nous
avons engagé l’observation du processus référent du site de Cessieu ainsi que celui du
processus tel que pratiqué sur le site de La Mure.

3.1. Les résultats
Rappelons (voir chapitre 3) l'importance de cette phase du benchmarking qui consiste dans un
premier temps à observer et à caractériser le processus à améliorer afin de connaître son
niveau initial (la connaissance de cet état sera utilisée ensuite pour évaluer la progression du
déploiement).
C’est à partir de ces informations que nous avons ensuite analysé les écarts qui existaient
entre les pratiques utilisées dans les deux processus des deux sites (processus référent et
processus à améliorer) et à partir desquels un plan d'actions a été établi.
Les outils que nous avons utilisés sont ceux décrits dans le chapitre précédent, à savoir la
matrice ENP et la matrice POM (Figure 35, 36, 37). Rappelons que la matrice ENP vise à
diagnostiquer les conditions de déploiement du processus Six Sigma ainsi que l’expérience
que possède Cessieu sur ce qui est nécessaire d’éviter ou encore ce qui est aussi possible de
faire pour réussir le déploiement à La Mure. Quant à la matrice POM, elle sert à
diagnostiquer les activités qui composent le processus dans sa pratique routinière. Les deux
matrices ont été construites dans chacun des deux sites.
Dans le but de diminuer la variabilité et l'incertitude sur les données collectées, cette phase de
diagnostic a été réalisée par une même personne sur les deux sites (nous avons en particulier
préféré cette solution à celle consistant à demander à chaque site de réaliser son propre
diagnostic). Cette personne appartenait au site de la Mure.
Ces deux diagnostics ont également été réalisés séparément, et cela de manière à limiter
l'influence d'un site sur l'autre dans l'élaboration du diagnostic.
La Figures 35 montre les réponses de la matrice ENP obtenues sur les deux sites de
production.
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Figure 35. Les réponses de la matrice ENP

Les Figures 36 et 37 montrent respectivement les réponses obtenues aux matrices POM sur le
site de La Mure et sur le site de Cessieu.
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Figure 36. Les réponses de la matrice POM du site de La Mure

Figure 37. Les réponses de la matrice POM du site de Cessieu
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3.2. Les effets induits
La construction des matrices ENP s'est faite sur la base de deux interviews de 1h30 sur
chacun des deux sites. Les effets induits par ces interviews ne se sont pas limités à
l'identification des conditions nécessaires à réunir pour garantir le bon déploiement du
processus Six Sigma. Cette phase de diagnostic a en effet permis à chaque responsable
d’évaluer sa capacité actuelle et à venir à maîtriser ces conditions, et du coup, à prendre
conscience par lui-même des améliorations à apporter pour déployer correctement ce
processus. Rappelons en effet que la construction d'une matrice ENP amène le responsable du
processus à s'interroger sur ce que ce processus « ne doit pas être » et « pourrait être ».
Chaque matrice ENP a donc permis à chaque site (surtout sur le site de La Mure) de
déboucher sur la proposition immédiate d'actions d’amélioration à mener sur le processus, et
cela donc bien avant la fin du benchmarking.
La matrice POM nécessite pour le site un investissement plus faible que celui requis pour la
construction d'une matrice ENP puisque cette matrice ne concerne que l'énumération des
activités routinières du processus. De même que la matrice ENP, la construction de cette
matrice a permis à chaque site de générer de nouvelles pistes d'amélioration et de nouveaux
plans d'actions immédiats à lancer.

3.3. Les difficultés rencontrées
Cette application a cependant révélé quelques difficultés, en particulier lors de la construction
de la matrice ENP. Le responsable du processus n'est en effet pas toujours en situation de
pouvoir répondre aux questions sur ce que le processus « ne doit pas être » et « pourrait
être ». La réponse à ces questions requiert en effet un niveau de pratique suffisant du
processus concerné, et dans le cas contraire, une capacité pour le responsable du processus à
extrapoler le comportement du processus considéré sous différentes conditions.
Une autre difficulté de cette phase est liée à celle d'obtenir des réponses comparables aux
questions posées lors de la construction des matrices ENP et POM. Le plus souvent, il s'agit,
et cela a été le cas dans ce benchmarking, d'adapter les réponses formulées sur chaque site
dans un langage le plus standard possible de manière à rendre possible leur comparaison
durant la prochaine phase du benchmarking.
Enfin, si la première matrice ENP, constituée de questions ouvertes, a été généralement bien
acceptée, la matrice POM constituée de questions fermées a posé quelques difficultés aux
responsables interviewés. A la question de l'existence ou non d'une activité donnée dans le
processus, le responsable a par exemple généralement tendance à répondre par la négative
lorsque cette activité n'est mise en œuvre que partiellement sur le site. Le caractère binaire
d'une réponse impose donc une vigilance particulière lorsque les processus seront comparés.

4. Le benchmarking : comparaison des processus
Rappelons que cette phase du benchmarking consiste à identifier les écarts, les contrastes
frappants entre les réponses obtenues dans chaque matrice, et cela afin de mieux appréhender
les particularités de chaque site dans la mise en œuvre du processus considéré.

4.1. Les résultats
Dans un premier temps, nous avons identifié les contrastes frappants (voir chapitre 3) entre
les deux sites à partir de la comparaison des deux matrices ENP. Cette matrice met en
évidence les contrastes frappants entre les pratiques de déploiement de Cessieu et celles de La
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Mure. Pour les identifier, nous avons utilisé la méthodologie que nous avons exposé dans le
chapitre 3 pour traiter la matrice ENP.
Nous listons ici quelques « contrastes frappants » relevés sur chacune des lignes de cette
matrice (Figure 35) :
QUOI
Nous pouvons voir que le site de Cessieu estime le processus Six Sigma comme une
manière de traiter un large éventail de problèmes (fabrication, organisation des flux) alors
que le site de La Mure cible l’efficacité de ce processus uniquement sur la résolution de
problèmes de fabrication (et encore, pas tous !). C’est un des arguments importants qui peut
expliquer que le site de Cessieu estimait à ce moment là le processus Six Sigma comme un
levier important de progrès pour tout le site.
QUI
C’est la nécessité de l’accompagnement par un expert pour le déploiement qui ressort
comme un des contrastes les plus frappants entre les deux sites. En effet, le site de Cessieu
a été accompagné alors que le site de La Mure en aurait certainement eu besoin, comme
celui-ci le précise d’ailleurs dans la colonne « Pourrait être » de la matrice.
QUAND
Le site de Cessieu a déployé le processus en période de faible activité, à l’inverse du site de
La Mure. On peut ajouter à cela un pilotage moins fréquent sur le site de La Mure que sur
le site de Cessieu. D’ailleurs, c’est d’ailleurs ce contexte de déploiement dans une période
de forte activité qui a empêché le site de La Mure de piloter son processus Six Sigma une
fréquence suffisante.
OU
En affirmant que le service qualité ne doit pas mettre en oeuvre ce processus (comme déjà
évoqué dans le QUI), le site de La Mure se démarque du site de Cessieu. La Mure
considérait en effet que ce processus était destiné à traiter des problèmes de non maîtrise du
pilotage des machines de production (ce qui est vrai), mais ne percevait pas l’intérêt de ce
processus dans l’obtention de produits plus robustes et avec des performances conformes à
celles souhaitées par le client (le souci premier de tout service qualité).
COMMENT
La direction de La Mure n’évoquait pas souvent les résultats obtenus avec le processus Six
Sigma. Ce qui peut expliquer qu’elle n’avait personne à temps plein même pour le
déploiement du processus. Le site de Cessieu communiquait quant à lui chaque mois sur les
résultats obtenus afin, d’une part pour prouver l’efficacité de la démarche, et d’autre part,
pour montrer la manière avec laquelle les problèmes étaient traités dans le but encore de
diffuser de la connaissance et de familiariser l’ensemble du personnel à Six Sigma.
POURQUOI
Le contraste frappant constaté concerne l’absence d’objectifs chiffrés sur le site de La Mure
par rapport au site de Cessieu. Ce contraste est finalement la conséquence de l’ensemble
des contrastes constatés précédemment avec en plus pour La Mure l’incapacité de cibler
précisément les principales opportunités d’amélioration puisque le système d’information
ne le permettait pas.
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La figure 38 montre par exemple les conditions que le site de La Mure avait définies avant le
déploiement du processus Six Sigma. Les corrections qui ont été apportées à partir des
résultats de cette matrice ENP sont en rouge.

Cible

POURQUOI

COMMENT

OU

QUAND

QUI

QUOI

EST

NE DOIT PAS ETRE

Nous traitons les problèmes de
dispersion de toutes
caractéristiques exigées sur nos
pièces. Il permet aussi de traiter
les problèmes d'organisation de
flux.

Ce processus ne permet pas de
traiter les problèmes de procédé
liés aux défaillances informatiques

Tech production, resp secteur,
resp qualité. Le resp du
processus est le resp qualité.
Nous devons nous faire
accompagner par un expert.

Le personnel de production ne
peut pas être resp du processus.
Le directeur ne doit pas être
responsable du processus. Un
recrutement dédié au déploiement
de cette démarche.

Toutes les mois. Nous devons
déployer en période basse. Nous
allons nous faire aider par
Vbronet pendant 1 an et toutes les
2 semaines.

Toutes les semaines. Le
processus ralentit en période
haute et en l'abscence de point de
pilotage. L'aide extérieure ne doit
être utilisée toutes les semaines
ou uniquement 2 fois par an.

Le processus est mis en œuvre
par les services production et
nous devons inclure le service
qualité. Dans les métiers de
l'usinage mais aussi ceux de
l'assemblage et chimie.

Le processus ne doit pas être mis
en œuvre par des personnes
dédiés. Ce processus est difficile
à appliquer dans des métiers non
répétitifs et comportant des
mesures interprétables.

Beaucoup. 0 personne est à
temps plein.

Aucune. Toutes les personnes du
processus ne doivent pas être
dédié à temps plein.

Nous attendons en moyenne 50% Nous ne devons pas attendre de
en moins de rebuts sur chaque
meilleures performances produits
chantier.
mais uniquement une dispersion
moins grande autour du nominal
visé

Figure 38. Le déploiement du processus Six Sigma sur le site de La Mure

Les matrices POM des deux sites ont ensuite été comparées. Nous avons pour cela réalisé, à
l’aide un test de corrélation de Kendall, la comparaison entre les pratiques des parties
management et opérante du processus, telles que mises en œuvre sur chacun des deux sites.
Notre objectif était de mettre en évidence, par cette comparaison, les pratiques défaillantes à
substituer ou à faire évoluer sur le site de la Mure.
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Le graphe de corrélation, en haut à gauche de la figure 39, montre les résultats obtenus pour
cette première analyse.

Figure 39. Identification des différences de pratiques entre les sites de Cessieu et de La Mure

Le tableau 32 montre les conclusions que nous avons tirées de l’application du test de
Kendall.
Comparaison de la partie opérante

Comparaison de la partie management

Z(t)=3,2

Z(t)=1,2

T étant le coefficient de Kendall

T étant le coefficient de Kendall

Z(t) > Z(α)

Z(t) < Z(α)

Z(α) étant égale à 2,33

Z(α) étant égale à 2,33

Les parties opérantes sont corrélées

Les parties management ne sont pas
corrélées

Tableau 33. Comparaison statistique des matrices POM

Nous avons constaté que les parties management des deux sites n’étaient pas corrélées et que
les parties opérantes l’étaient. En se reportant au tableau d’aide à la décision que nous avons
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présenté dans le chapitre précédent, nous en avons donc conclu que « les entreprises
n’avaient pas les mêmes modes de management mais qu’elles avaient le même avis quant aux
étapes critiques de ce processus Six Sigma ». Les graphiques de corrélation (graphes en bas à
gauche de la figure 39) confirmaient bien cette divergence au niveau du management. Pour
s’en rendre compte, il suffit de voir la largeur du nuage de point (plus elle est importante et
moins les parties sont corrélées). Mais ces graphes ont montré également qu’il fallait peu
d’ajustement sur le site de La Mure pour que cette partie management devienne corrélée à
celle du site de Cessieu (le résultat est proche du seuil d’acceptation alpha). Si nous avions eu
une corrélation négative, le benchmarking entre ces deux sites de production aurait demandé
beaucoup plus de temps. Cette analyse rapide nous a donc permis de cibler immédiatement la
famille de causes possibles à la non performance du processus Six Sigma sur le site de La
Mure. De plus, cette analyse laissait entrevoir une amélioration rapide des performances du
processus Six Sigma sur le site de La Mure moyennant des efforts réduits.
L’étape suivante consistait à comprendre pourquoi ces parties management n’étaient pas
corrélées. Nous avons donc analysé les centres de gravité de la matrice des différences. Cette
seconde analyse, basée sur l’interprétation de l’écart entre les centres de gravité (voir chapitre
3) a permis de visualiser les différences entre les pratiques de management utilisées sur les
deux sites pour ce processus Six Sigma (Figure 40).

Figure 40. La comparaison des centres de gravité

Si les deux entreprises mettaient principalement en œuvre des activités de management visant
l’organisation et l’humain, nous avons constaté que le site de Cessieu insistait davantage que
le site de La Mure sur ce type d’activités. En effet, le cercle bleu (le plus à gauche) montre les
activités supplémentaires de Cessieu par rapport à celles du site de La Mure (le cercle rose).
L'explication qui a été fournie sur cette différence fait état du manque de considération de ce
processus sur le site de La Mure et du manque de moyens alloués et dédiés à ce processus (le
site de Cessieu avait quant à lui fait le choix de dédier une personne au pilotage de ce
processus). Cette figure montrait également que le site de La Mure, par rapport au site de
Cessieu, cherchait davantage à doter son processus de moyens techniques pour le faire
fonctionner.
Pour conclure sur cette comparaison des matrices POM, nous avons fait une dernière analyse
visant à identifier précisément les pratiques supplémentaires et différentes que le site Cessieu,
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i.e. le site du processus référent, mettait en œuvre. Le tableau des différences (graphe en bas à
droite de la figure 39) a permis d’identifier clairement les activités manquantes sur le site de
La Mure pour que la performance du processus Six Sigma puisse s'approcher, voire dépasser
celle du même processus sur le site de Cessieu. Par exemple, La Mure n’avait pas construit de
tableau de pilotage des chantiers Six Sigma et n’avait pas par conséquent la possibilité de
communiquer sur l’avancement et les bienfaits de cette démarche. A présent La Mure pilote
son processus Six Sigma et capitalise dans une base de connaissance toutes les bonnes
solutions qui ont été mises en œuvre dans les chantiers alors que Cessieu ne le fait pas encore.

4.2. Les effets induits
Cette phase de comparaison des processus a été l'occasion d'échanges importants entre les
deux sites. Lors de cette comparaison en effet, les sites sont rentrés dans un cadre de réel
partenariat allant même jusqu'à la constitution d'une seule et même équipe pour l'amélioration
du processus Six Sigma sur les deux sites. Alors que le site de Cessieu s’interrogeait sur
l'opportunité de supprimer certaines activités inutiles sur ce processus, le site de La Mure se
rendait compte dans le même temps du manque de formation, de communication et de
pilotage sur ce processus.

4.3. Les difficultés rencontrées
La principale difficulté de cette phase est apparue lors de la comparaison des matrices POM.
Idéalement, cette phase doit amener le site à mettre en place toutes les activités lui manquant
pour « ressembler » au processus référent. Dans notre cas, comme l’a montré notre graphe de
corrélation (Figure 39), nous devions ajuster uniquement le mode de management du site de
La Mure. Cependant, même si la comparaison des processus montrait une corrélation entre les
parties opérantes des deux sites, nous avons d’abord ajusté la partie opérante de la Mure pour
pouvoir intégrer ensuite un mode de management ressemblant à celui de Cessieu. C’est le cas
pour l’activité de type AXE « Construire le planning des actions d’amélioration pour chaque
sujet », activité absolument incontournable pour communiquer sur la réussite du changement
que nous souhaitions engager à La Mure. Les graphes obtenus durant cette phase doivent
donc être interprétés avec beaucoup de prudence. Ils doivent être considérés davantage
comme des éclairages sur des différences que des vérités sur les actions à mener.

5. Le benchmarking : pilotage du déploiement des
bonnes pratiques
Le but de cette phase est d’organiser le déploiement des bonnes pratiques du processus
référent en se focalisant principalement sur les défaillances du site vers lequel est réalisé ce
déploiement.

5.1. Les résultats
Nous avons utilisé pour cela la matrice MDP (voir chapitre 3) afin de déterminer quels
seraient les acteurs importants du déploiement, son pilote et quelle serait l’organisation à
mettre en place pour ajuster l’état organique du processus du site de La Mure durant la
période définie lors de la phase transitoire.
C'est le groupe de travail constitué lors de la phase précédente qui a été chargé de lister
l’ensemble des actions devant contribuer à faire évoluer le processus Six Sigma du site de la
Mure. Une première liste de ces actions a été établie à partir des manques relevés sur le
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processus. Ces actions ont ensuite été classées par ordre chronologique et l’impact de chacune
sur des processus du site a été évalué (Figure 41).

Figure 41. La matrice MDP de La Mure

Cette phase nous a montré que l'ensemble des actions envisagées impactaient positivement les
autres processus du site (TPM, INDUS, ACHAT et PROD) et que certaines de ces actions
impactaient négativement certains processus environnants (c'est le cas par exemple des
actions « Planifier les revues de chantier toutes les deux semaines et la direction participe
aux premières » et « Faire 4 chantiers pilotes couvrant toute l’usine » avec des contributions
totales respectives de -16 et -24).
Pour palier ces difficultés probables nous avons mené les actions suivantes :
– Le pilote YA a été impliqué dans la mise en œuvre de ces actions puisque le processus
PROD et TPM réunis, dont il était responsable, étaient les plus impactés par ces actions
(impact total évalué à 85+16=101). A chaque point de pilotage tactique, il était
obligatoirement présent, ce qui avait le mérite de montrer que le processus n’était à aucun
moment en contradiction avec les objectifs de productivité de l’usine et qu’il était même
indispensable à un rendement plus élevé des lignes de fabrication. De plus, c’est cette
personne qui avait en charge la communication sur les résultats obtenus et sur les effets
induits sur le flux de production.
–
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Cette organisation a aussi permis de faciliter les actions prévues initialement comme
difficiles dans le plan puisque YA avait choisi les pilotes les plus pertinents, sous son
autorité et répartis dans tout le site pour réussir les premiers chantiers Six Sigma.
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Le service méthodes (processus INDIS) a également été largement associé à ce
déploiement (impact évalué à 35). Chaque chantier Six Sigma comptait en effet dans son
groupe de travail un technicien du service méthodes dans le but de les inciter dans le futur
à concevoir des procédés de fabrication répondant aux principes du processus Six Sigma.

La matrice a également permis au groupe de travail de comprendre que le déploiement dans
l’intervalle de temps choisi lors de la phase préparatoire au benchmarking imposait que ne
soit pris aucun retard sur la moitié des actions prévues. Le site de La Mure a donc désigné un
acteur en charge de piloter ce déploiement, détenant à la fois la connaissance sur le processus
Six Sigma et celle nécessaire à la mise en œuvre des actions planifiées (cet acteur était
l’auteur de cette thèse).

5.2. Les effets induits
Un des effets induits par cette phase s'est fait ressentir au niveau du pilotage des autres
processus actuellement menés sur le site de La Mure. En effet, l'utilisation de cette matrice
MDP a amené le site à mieux intégrer la nécessité d'anticiper les problèmes pouvant survenir
en cours de déploiement et celle de réajuster quand cela était nécessaire les ressources pour
faire face à ces problèmes.

5.3. Les difficultés rencontrées
Une des difficultés rencontrées au cours de cette phase a concerné l’élaboration des actions à
engager sur le site de La Mure. En effet, ce site, qui possédait sa propre culture, a dû accepter
l'idée d'intégrer des pratiques parfois très éloignées de celles habituellement utilisées. Une des
recommandations pour contourner cette difficulté pour les benchmarkings à venir serait celle
d'intégrer systématiquement dans le groupe de travail au moins un acteur du site du processus
référent.
Une autre difficulté est apparue lors de l’évaluation des impacts des actions sur les processus
environnant le processus Six Sigma. Concernant cette évaluation, les opinions des membres
du groupe de travail étaient au départ parfois totalement contradictoires. La contrainte
imposée ensuite de devoir argumenter chaque évaluation a permis de réduire un grand nombre
de ces divergences.
Cette étape a aussi consisté à mettre en œuvre les actions prévues et à surveiller l’évolution de
l’entreprise réceptrice. Les indicateurs de performances que nous présentons dans le
paragraphe suivant nous ont servis de repères.

6. Retour d’expérience sur le benchmarking
Comme évoqué précédemment, la réussite d’un benchmarking est fonction du niveau
d’amélioration obtenu sur le processus déployé. Le groupe de travail a donc d’abord évalué
les résultats obtenus à l’issue de la démarche sur le processus Six Sigma du site de La Mure.
Mais le groupe de travail a également cherché à s’imprégner des compétences acquises lors de
ce déploiement de processus pour les futurs benchmarkings inter sites envisagés. Au-delà du
suivi de l’évolution des indicateurs de performance du processus, c’est la capacité du groupe à
déployer un processus qui a été examiné.
Après un an de déploiement, l’amélioration de la performance du processus Six sur le site de
La Mure est significative. En effet, le processus est à présent considéré comme un atout
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majeur sur le site au point que chaque réunion de pilotage mensuelle fait un point
systématique sur l’avancement de cette démarche de déploiement.
Plusieurs résultats sont examinés, parmi lesquels :
– la réduction des coûts non qualité,
– le taux de retours des produits sous garantie,
– le pourcentage de caractéristiques mises sous contrôles,
– le pourcentage de personnes autres que les opérateurs impliquées dans la démarche,
– le pourcentage de personnes formées à la démarche,
– l’avancement du déploiement des chantiers.
Les résultats sont en évolution comme l’illustrent les indicateurs (Figure 42) régulièrement
suivis sur l’évolution du déploiement du processus Six Sigma sur le site de La Mure. Ces
indicateurs attestent de l’intérêt que le site de La Mure accorde désormais au processus Six
Sigma.

Figure 42. Les indicateurs d’évolution du déploiement Six Sigma sur le site de La Mure

Aujourd’hui, 71% des chantiers Six Sigma qui étaient prévus ont été commencés, 71%
d’entre eux sont déjà clôturés et les autres sont à 93% d’avancement. Chaque chantier est
actuellement piloté, soit par un technicien production, soit par un technicien qualité.
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Au total ce sont près de 30 chantiers qui sont prévus pour couvrir l’ensemble des
caractéristiques critiques des produits et procédés du site :
– maîtrise de paramètres de procédés : intensité, vitesse…
– maîtrise de caractéristiques fabriquées : diamètre, état de surface…
– maîtrise de la mesure : robot automatique de mesure, unité de contrôle en fin de ligne
de fabrication…
Nous avons formé 31% des opérateurs à la démarche. Cela signifie que 31% des opérateurs
pilotent aujourd’hui leurs machines en utilisant les outils Six Sigma (cartes de contrôle, règles
de réaction…). L’ensemble des techniciens et cadres du site (y compris secrétaires, les
logisticiens etc…) ont été formés à la démarche. Le but était à travers cette formation de créer
une véritable mobilisation de l’ensemble du personnel du site autour de ce processus.
Enfin, 24% des techniciens et cadres ont au moins participé à un chantier Six Sigma. Si un
des objectifs de cette participation était de sensibiliser l’ensemble des acteurs en production
(méthodes, maintenance, fabrication, qualité, bureau d’étude) pour faciliter l’avancement de
la démarche, nous avons surtout souhaité que les autres acteurs trouvent eux aussi un fort
intérêt pour ce processus Six Sigma dans leur domaine d’activité.
C’est en réunissant entre autres, comme nous le verrons plus loin, ces conditions que nous
avons pu réduire en grande partie les coûts de non qualité interne (Figure 43 graphique 1). Les
retours sous garantie (Figure 43 graphique 2) sont aussi en légère diminution même s’il faut
encore un peu de temps pour conclure ou non sur une amélioration effective nous avons en
effet 2 ans de garantie sur nos produits et les clients mettent en général plus de 6 mois pour
émettre une réclamation). Enfin le nombre de non conformités de livraison est en forte baisse
(Figure 43 graphique 3). Ces résultats sont très satisfaisants, puisqu’en plus de générer des
réductions de coûts importantes, l’entreprise a amélioré son image auprès de ses clients, et
cela dans un délai extrêmement réduit.
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Figure 43. Les résultats qualité de l’usine de La Mure

Notre souci a été également celui de chiffrer les résultats non mesurables. Nous avons en
particulier choisi de faire un retour d’expérience sur les effets de ce benchmarking sur le site
de La Mure. Notre objectif était de repérer les réflexes à développer ou à acquérir lorsque
l’entreprise TECUMSEH sera amenée à effectuer d’autres benchmarkings entre ses sites.
Les tableaux ci-dessous (Tableau 33 et Tableau 34) listent les principaux réflexes adaptés au
contexte de La Mure qui devront faciliter et accélérer les prochains déploiements envisagés
sur le site. Ces réflexes ont été identifiés par le groupe de travail à partir d’une analyse selon
trois critères : humain, technique et organisationnel.
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Si les résultats escomptés sont atteints et Si les résultats sont atteints et que vous avez mis
que vous n’avez pas mis en œuvre en œuvre des actions, quelle est (sont) l’action(s)
d’actions, qu’est ce qui a permis qui a (ont) généré le plus de gains ?
d’atteindre ces résultats ?
Humain
Certaines personnes ont masqué des réalités
pour montrer l’inutilité de mettre en œuvre le
processus Six Sigma.

Humain
Les acteurs du processus ont souvent cité des
anecdotes et des exemples vus pendant la formation
qu’ils ont eue.

Leçon : le changement brusque génère des Leçon : le changement doit commencer par bâtir des
craintes, voire des blocages envers certaines repères, des principes pour s’y référer à chaque fois
personnes.
que l’on ne s’égare par manque de pratique du
processus.
Réflexe : ne pas mettre en difficulté ces
personnes et ne pas les désigner pilotes des Réflexe : la formation est capitale dans le
premiers chantiers. Les intégrer dans des changement. Faire un effort intense sur la
séances de formation plus légères et chercher construction d’un module de formation simple,
à comprendre leur crainte en tête à tête.
ludique et efficace.
Technique
Les indicateurs de performances n’étaient pas
assez fins pour voir la non maîtrise des coûts
non qualité en fabrication. Ces coûts étaient
masqués par des coûts d’inventaire etc… qui
étaient comptabilisés dans la même section.
L’intérêt de mettre en œuvre le processus était
donc moindre.

Technique
Le personnel travaille facilement avec les outils
statistiques depuis la mise en place de feuilles de
calculs servant de guide méthodologique.
Leçon : lors d’un changement culturel important, le
benchmarking doit faciliter l’acquisition des
nouveaux savoirs.

Leçon : le benchmarking incite à vérifier la Réflexe : construire des aides et standard simples de
pertinence des indicateurs de performance.
fonctionnement sur des activités difficiles pour
faciliter l’ancrage du processus.
Réflexe :
commencer
toujours
un
benchmarking par la vérification de la
sensibilité des indicateurs de performance
choisis par rapport au processus déployé et
vérifier leur bonne compréhension par tous.
Organisation
Tous les chantiers n’ont pas été ouverts et
pourtant certains n’ont pas attendu pour
démarrer et d’autres ont été improvisés.
L’intérêt et l’implication sont acquis.

Organisation
Les chantiers ont avancé rapidement.
Leçon : le changement peut se faire rapidement si la
préparation des acteurs et le pilotage de l’ensemble
du déploiement est efficace.

Leçon : le benchmarking génère des
initiatives en dehors du périmètre défini.
Réflexe : élaborer à chaque déploiement de
processus un pilotage rigoureux et formalisé en
Réflexe : communiquer sur les objectifs faisant des points d’avancement fréquents et
cruciaux de l’entreprise et l’intérêt d’un réguliers.
déploiement maîtrisé par un unique pilote.
Tableau 34. Retours d’expérience sur le benchmarking (1)
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Si les résultats ne sont pas atteints et que
vous n’avez pas mis en œuvre d’actions,
quels sont les éléments qui ont empêché sa
mise en œuvre ?

Si les résultats ne sont pas atteints et que vous
avez mis en œuvre des actions, quels sont les
éléments du déploiement qui ont empêché la
réussite ?

Humain
Certains techniciens qualité n’ont pas déroulé
un processus Six Sigma (volontaire de notre
part) par manque de compréhension du
concept et de son management.

Humain
Malgré une formation intensive de l’ensemble des
techniciens au processus Six Sigma, tous les
techniciens ne sont pas capables de dérouler un
chantier correctement.

Leçon : le déploiement d’un changement ne
peut se faire tout de suite sur l’ensemble de
l’entreprise.
Réflexe : commencer le déploiement par des
chantiers pilotes dont on est sûr qu’ils seront
bien conduits et réussis.

Leçon : l’inertie psychologique de certains est plus
forte que d’autres ce qui freine la vitesse du
déploiement d’un processus.
Réflexe : organiser régulièrement des piqûres de
rappels pendant le déploiement. Recentrer très
souvent les personnes autour des principes du
processus.

Technique
Une seule machine a fait l’objet d’une
amélioration des conditions de réglage. Les
finances ne nous le permettaient pas.

Technique
Nous avons mis en place des systèmes informatiques
sur certains chantiers qui traitent les mesures faites
au poste de contrôle. Ces chantiers ont été moins
performants que les autres.

Leçon : le benchmarking crée de
l’enthousiasme parfois démesuré.
Réflexe : vérifier et valider la pertinence des
objectifs définis dans l’intervalle de temps
choisi.

Organisation
L’ensemble des acteurs de l’entreprise
(bureau d’étude, des méthodes etc…) n’ont
pas encore inséré dans leurs compétences les
exigences du processus Six Sigma.

Leçon : un changement ne doit pas être trop brutal.
Ils s’accompagnent souvent maintenant de systèmes
qui permettent d’automatiser certaines tâches.
Cependant, les fondamentaux peuvent être non
assimilés.
Réflexe : vérifier que les fondamentaux du processus
sont acquis et maintenus par des audits réguliers.
Organisation
Certains chantiers pilotes ont pris plus de temps que
prévus.

Leçon : les changements culturels importants
prennent du temps.
Leçon : les acteurs pas directement praticiens Réflexe : les chantiers pilotes choisis pour un
du processus mettent plus de temps à se benchmarking doivent être simples à réaliser et
familiariser.
révélateurs.
Réflexe : veiller à constituer des groupes de
travail pluridisciplinaires pour activer la
diffusion de la connaissance engendrée par le
nouveau processus.
Tableau 35. Retour d’expérience sur le benchmarking (2)

6.1. Les effets induits
Là encore, cette étape a produit certains effets de bord très positifs comme celui d’un
renforcement de l’esprit d’équipe lorsque celle-ci se concerte pour comprendre ses propres
erreurs. Ainsi, le pilote du benchmarking n’a pas été vu comme le maître incontesté du
processus Six Sigma à déployer mais bien davantage comme un tuteur aidant à faire grandir
134

Chapitre 4

Application industrielle

une équipe dans un contexte donné. C’est la mise en œuvre concrète d’une règle maintenant
bien connue dans le site de La Mure : « N’adopter pas, adapter ! ». L’appropriation des
processus est ainsi plus forte et plus pérenne.

6.2. Les difficultés rencontrées
Quelques difficultés sont apparues, notamment lorsqu’il a fallu que le personnel se rende
disponible pour participer à cette phase. En effet, le site de La Mure ayant bien intégré le
processus Six Sigma dans son organisation, les acteurs du groupe de travail se sont sentis
beaucoup moins concernés par cette phase d’échange sur les expériences à tirer de ce
benchmarking. Prenant peu à peu conscience de l’intérêt de cette réflexion pour d’autres
benchmarkings futurs, le groupe s’est ensuite beaucoup plus investi et a d’ailleurs formalisé
leur méthodologie de déploiement. Cette méthodologie est maintenant considérée comme une
bonne pratique dans le groupe TECUMSEH EUROPE. La structuration du déploiement du
processus Lean Manufacturing pour l’ensemble de TECUMSEH a d’ailleurs été construite par
La Mure.
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Conclusion et bilan
Ce chapitre nous fait constater que les outils que nous proposons ont bien facilité
l’identification des bonnes pratiques nécessaires à La Mure pour obtenir de bons résultats
avec le processus Six Sigma.
Un des effets les plus marquants suite à la pratique de ces outils est la nouvelle façon
d’observer un processus en tenant compte de ses différentes facettes : structure, historique,
fonctionnement. Cette caractérisation systémique facilite le travail des managers en charge de
déployer actuellement de nouveaux processus. En d’autres termes, dès que nous parlerons de
la mise en place ou de l’amélioration d’un processus, nous saurons quels paramètres ajuster
pour atteindre nos objectifs.
Par exemple, l’une des causes du premier échec de déploiement du processus Six Sigma à La
Mure était principalement la mauvaise attribution des responsabilités et la sous évaluation des
gains potentiels avec ce processus qui ont induit un manque important de pilotage du
processus. Ce manque de pilotage est caractérisé par des objectifs non définis, des budgets
non alloués, un manque d’affichage, de communication etc…Ce sont les outils que nous
proposons qui ont permis d’identifier ces écarts par rapport à un processus référent. Ainsi, en
ciblant plus précisément les lacunes d’un processus, notre benchmarking a permis de dresser
des plans d’actions plus pertinents. Et le premier chapitre de cette thèse a montré la nécessité
d’une amélioration plus pertinente pour les entreprises souhaitant l’obtention d’une
amélioration plus efficace et plus radicale.
Les outils pour le benchmarking que nous proposons ont aussi permis d’accélérer le
déploiement d’une part parce que le benchmarking par nature l’induit et d’autre part parce que
nous effectuons des ajustements au lieu de tout recommencer. Pour le site de La Mure, qui
avait quelques bases mais peu fondamentales, une année a suffit pour obtenir ce que Cessieu a
construit en quatre années (connaissances, suivi, communication, gains qualité etc). Si le fait
de borner le benchmarking dans le temps, avec des objectifs précis permet aussi d’accélérer
un déploiement, l’ajustement correspond aussi au besoin d’accélération des améliorations
dans l’entreprise d’aujourd’hui comme nous le précisions dans le premier chapitre.
Le déploiement de Six Sigma a aussi été évalué quant à son impact sur l’ensemble des
processus environnant. Cette pratique a donc permis de mieux affecter les responsabilités et le
rôle de chacun pendant le déploiement afin de profiter des interactions positives et de
maîtriser les négatives. Un des changements importants induit par la nécessité de maîtriser les
effets de bord des processus est qu’un service est dédié à la supervision de ces processus et
que la revue mensuelle des résultats et des objectifs de l’usine est construite autour de ces
interactions. Et nous montrions dans le premier chapitre combien il est nécessaire aujourd’hui
d’avoir un regard sur la globalité de nos systèmes qui se complexifient et que nous cherchons
à améliorer de plus en plus rapidement.
Enfin, l’ajustement et la construction de sa propre organisation par l’entreprise réceptrice a
favorisé l’appropriation du processus Six Sigma par l’ensemble du personnel. Ce processus
n’est plus celui de Cessieu mais celui de La Mure!!. Le sentiment d’avoir créé son processus
est une condition importante pour assurer des résultats dans le temps. Et s’il devient
exemplaire, c’est encore mieux. Une des preuves concrètes de la réussite de La Mure, c’est la
baisse continue significative depuis plus d’un an des produits non conformes et des coûts pour
obtenir la qualité escomptée des produits. Nous approchons donc, via ces outils pour le
benchmarking, les conditions pour la pérennisation d’un processus que les entreprises
d’aujourd’hui souhaitent atteindre comme nous l’avons montré dans le premier chapitre.
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Nos travaux de recherche ont porté sur la proposition d’une méthode et d’outils permettant à
une entreprise de réaliser un benchmarking interne. Rappelons que cette démarche
d’amélioration de la performance vise à comparer, puis à ajuster, au besoin en l’adaptant, un
processus par rapport à un processus référent.
Dans le premier chapitre, nous avons rappelé l’évolution de la problématique de
l’amélioration de la performance industrielle, au départ et pendant très longtemps très axée
sur la recherche de réduction des coûts de production. Nous avons ensuite décrit ce que nous
avons désigné comme les quatre nouveaux enjeux de la performance et de son amélioration :
- une performance globale, ne se réduisant pas à un ensemble réduit d’activités et
d’acteurs, mais simultanément et de manière cohérente à un plus grand nombre
d’activités et d’acteurs,
- une performance pérenne, qui ne se limite pas à l’obtention de gains significatifs à un
instant donné mais à celle de gains qui puissent être maintenus dans le temps,
- une amélioration pertinente, c'est-à-dire une amélioration dont on est sûr qu’elle
réponde aux attentes et exigences parfois très changeantes de l’environnement de
l’entreprise,
- une amélioration accélérée, et cela de manière à donner la possibilité à l’entreprise
d’être plus réactive aux sollicitations de plus en plus fréquentes de son environnement.
Nous avons montré les limites de certaines démarches d’amélioration actuelles par rapport à
ces quatre enjeux, aucune d’entre elles ne parvenant à les satisfaire simultanément. Cela
explique le succès depuis quelques années de la démarche de benchmarking qui vise pour une
entreprise à comparer l’un de ses processus et à l’améliorer en s’inspirant de processus
référents issus d’autres entreprises (on parle de benchmarking externe) ou d’autres unités ou
sites de production (on parle alors de benchmarking interne).
Dans le deuxième chapitre, nous avons présenté l’évolution d’une démarche de benchmarking
qui est passée d’une comparaison de benchmarks inter entreprises à celle d’identification des
bonnes pratiques à l’origine de ces benchmarks intra ou inter entreprises. Aujourd’hui, nous
l’avons montré, le benchmarking peut être assimilé à l’une des applications particulières du
Knowledge Management avec une démarche de plus en plus orientée sur l’identification, la
comparaison et l’appropriation de ces bonnes pratiques. Nous avons pour cela tenté de mieux
définir une bonne pratique en la positionnant par rapport à la terminologie usuelle du
Knowledge Management (donnée, connaissance, savoir, savoir-faire, etc.). Nous avons
également passé en revue les différents critères pouvant être utilisés pour qualifier une
pratique de bonne pratique en concluant sur la capacité de celle-ci à prendre en compte de
manière simultanée et de manière cohérente plusieurs critères classiquement utilisés pour
évaluer une performance.
Enfin, nous avons décrit les modèles de benchmarking existants et nous avons présenté
quelques outils actuellement disponibles pour accompagner la réalisation des étapes à suivre
préconisées par ces modèles. Le plus souvent, nous l’avons dit, ces outils sont plutôt réservés
aux grandes entreprises parce qu’ils nécessitent généralement des connaissances approfondies
qui ne sont pas toujours disponibles dans l'entreprise et qu’ils nécessitent donc une allocation
en temps et en ressources importante dédiée à la collecte de ces connaissances.
C'est le constat de la difficulté, évoqué durant le chapitre 2, des petites et moyennes
entreprises à lancer et à faire aboutir une démarche de benchmarking qui nous a conduit à
proposer un ensemble d'outils et de méthodes pour accompagner certaines étapes de la
démarche. Ces outils et méthodes concernent plus particulièrement trois phases de cette
démarche à savoir :
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-

-

la description des processus, processus à améliorer et processus référent, à l'aide de la
mise en évidence des conditions initiales de déploiement et des pratiques en cours sur
ces processus: la matrice ENP (« Est, Ne doit pas être, N’est pas »), la matrice POM
(« Partie Opérante et Mangement »)
la comparaison de ces processus aboutissant à des suggestions d'actions d'amélioration
à mener sur le processus: graphe de corrélation des parties Opérante et Management,
graphe des centres de gravité, graphe des différences et des similitudes.

et enfin
- le pilotage de cette amélioration à travers la suivi et le déploiement de ces actions
d'amélioration dans un intervalle de temps donné: la matrice MDP (matrice de
Pilotage)
Le mode de description de processus (matrices ENP et POM) que nous proposons se fonde
sur certaines préconisations de la théorie des systèmes. Nous avons ainsi mis l’accent sur la
nécessité, non pas uniquement d’identifier les bonnes pratiques d’un processus, mais
également, et surtout, celle d’identifier les interactions entre ces pratiques qui font que le
processus est en situation de se maintenir et de s’améliorer dans le temps.
La comparaison de ces matrices vise à aboutir très rapidement à un plan d’actions global à
déployer devant contribuer à améliorer un processus. Cette comparaison se base sur la mise
en évidence des contrastes frappants qui existent dans l’historique, la structure et le
fonctionnement de ce processus par rapport à un processus référent. L’outil proposé met ainsi
en évidence les différences de pratiques mises en œuvre, soit dans la manière d’exécuter ces
processus, soit dans sa manière de les piloter.
Le plan d’actions à mener respecte les quatre enjeux de la performance précédemment
évoqués:
- la pertinence, puisque ces actions visent à combler les lacunes d’un processus par
rapport à un processus référent dont la performance est avérée et démontrée,
- la globalité, puisque ce plan d’actions est piloté par les acteurs qui ont éventuellement
la responsabilité d’autres processus fortement impactés par celui sur lequel cette
amélioration est conduite,
- la rapidité, puisque ce plan vise uniquement à ajuster un processus sans
nécessairement bouleverser et remettre en cause les valeurs déjà acquises sur ce
processus,
- la pérennité, puisque ce plan préconise de mettre en œuvre des pratiques ayant déjà
démontré leur capacité à être maintenues sur le processus référent.
Enfin, le quatrième chapitre présente un exemple d’application des outils et de la méthode
proposés. Cette application concerne un benchmarking réalisé par l’entreprise TECUMSEH et
relatif au déploiement d’un processus Six Sigma du site de production de Cessieu vers celui
de La Mure. Nous avons présenté les différents résultats obtenus à l’issue de l’application de
ces méthodes et outils, et cela en évoquant à chaque fois les effets induits et les difficultés
rencontrées. Cette expérience nous a en tout cas montré l’applicabilité de ces outils puisque le
déploiement du processus Six Sigma entre ces deux sites, qui fait suite à plusieurs tentatives
infructueuses, est à ce jour considéré comme réussi.
Cette réflexion sur le cadre méthodologique d’une démarche de benchmarking et sur les outils
à utiliser pour la faire aboutir a fait émerger plusieurs pistes de recherche à poursuivre dans le
futur. Ainsi, si nous nous arrêtons quelques instants pour définir l’instrumentation idéale à
associer à ce type de démarche, il y a de fortes chances pour que nous soyons amenés à
préconiser une visite d’entreprise structurée, rigoureuse et détaillée pour collecter les bonnes
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pratiques du processus référent, et cela pour les déployer de manière plus efficace sur le
processus à améliorer.
Le principal problème fait ainsi état de l’incertitude et/ou du manque de détails concernant les
informations collectées sur le processus référent. Une de nos propositions à très court terme
serait donc celle de faire évoluer la matrice POM (« Partie Opérante et Management ») en
donnant la possibilité de fournir aux questions posées, non plus des réponses binaires (Oui ou
Non), mais des informations plus structurées fondées par exemple sur l’utilisation d’échelles
sémantiques dont le traitement pourrait s’effectuer sur la base de la logique floue.
L’enrichissement de l’information collectée nous permettrait de faire apparaître des nuances
dans les positions des centres de gravité qui reste invisible par l’utilisation actuelle d’une
information binaire.
Une autre piste de recherche pouvant être envisagée concerne l’identification des bonnes
pratiques. Nous avons proposé durant cette thèse que cette identification se base sur une mise
en évidence des différences observées entre un processus référent et le processus à améliorer.
Cette démarche impose la contrainte que soit réalisée une interview sur les deux processus.
Une autre approche pourrait consister à identifier les bonnes pratiques ou les couples de
bonnes pratiques d’un processus à partir d’une unique interview. Nous pourrions nous inspirer
des plans d’expérience qui, en faisant varier plusieurs paramètres d’un système dans un
enchaînement d’essais organisés, permettent d’identifier ceux qui ont le plus d’influence sur
le résultat final recherché.
Enfin, nous ne sommes pas les seuls à nous interroger sur la manière de transférer des bonnes
pratiques d’un processus vers un autre processus. Le domaine de la chirurgie médicale est
ainsi directement concerné par cette problématique et nul doute que ses pratiques très
avancées dans la greffe d’organes et de clonage pourraient inspirer de nouvelles méthodes et
nouveaux outils pour le benchmarking, la gestion des rejets, les auto greffes…. Il y a là sans
doute un nouveau sujet de benchmarking à explorer, benchmarking externe cette fois …
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Annexe 2 : la matrice POM complétée avec une information sémantique
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Maintenance, mise à jour des logiciels et veille technolique. Ces revues matériels sont faites en début d'année.
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Annexe 3 : notre modélisation du processus de benchmarking
Charte de
benchmarking

DEFINIR

Définir le périmètre du processus concerné, les indicateurs de performances retenus, les niveaux de
performance atteints, les gains mesurables et non mesurables attendus, les interlocuteurs, le planning du
benchmarking.
Communiquer le lancement du projet, le planning et les acteurs concernés

Entreprise 1
Entreprise 2

Validation 1

EST

progression

NE DOIT PAS ETRE

POURRAIT ETRE

Qui est acteur dans le
processus ?

Qui aurait pu être acteur mais
ne doit pas l’être ?

Qui aurait pu être acteur mais
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Qui est responsable du
processus ?
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1

1
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Construire le
planning des
actions pour
chaque sujet

Pondérer et
sélectionner
les sujets
critiques
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chaque sujet

A XE
R éaliser
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1

Bud gé te r

Quelle aide extérieure
Quelle autre aide auriez vous
(consultant, entreprises,
pu utiliser mais que vous
stagiaire…) avez vous
n’avez volontairement pas
utilisée pour mettre en place utilisée ?
le processus ?

Quelle autre aide auriez vous
pu utiliser mais que vous
n’avez pas utilisée ?

A quelle fréquence le
processus est il piloté par le
responsable ?

Quelle fréquence de pilotage
serait mieux adaptée ?

Quelle fréquence de pilotage
aurait pu être utilisée mais ne
l’est volontairement pas ?

A quel moment (année, date Quels sont les moments où le
dans l’année par rapport à
processus est le moins
votre niveau d’activité) avez performant ?

Quand est ce que le processus
aurait-il pu être mis en place
plus efficacement ?

1

AXE

ACTION

ASSISTANCE

Ressemblance frappante :

EST

Contra ste frappant :

Ressemblance frappante :

Contraste frappant :

Ressemblance frappante :

Contraste frappant :

Ressemblance frappante :

HUMAIN
TECHNIQUE

Entreprise réceptrice

POURRAIT ETRE

Contraste frappant :

Nombre de réponses qui
se ressemblent fortement

POURRAIT ETRE NE DOI T PAS ETRE

NE DOIT PAS ETRE

ORGANISATION

Entreprise émettrice
EST
Ressemblance frappante :

ANALYSER

1
1
2
1
2
2
2
2
2
1
2

0,45

N(0;1)
0,4

Risque alpha

0,35

Comparaison partie opérante

Validation 3

Diagnostiquer la structure et l’historique de son propre processus via la matrice EST/NE DOIT PAS ETRE/
POURRAIT ETRE (ENP).
Diagnostiquer le fonctionnement du processus via la matrice PARTIE OPERANTE/MANAGEMENT(POM).

Comparaison partie
management

0,3
0,25
0,2
0,15

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
2
2
2
2
1
2
2

-2
1
-2
1
-2
2
2
1
-2
2

-2
1
1
-2
2
2
2

1
1
2
-2
1
-2
2
-2
2

1
1
2
-2
-2
1
1
-2
1

2

2

2

1
1
2
1
-2
1
2
-2
1
-2
2

-2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1

1
1
1
-2
-2
1
1
1
-2
1

-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2

Lister les contrastes et les ressemblances frappants.
Quantifier les écarts au niveau de la structure et de l’historique.
Tester la corrélation des états organiques.
Identifier les activités critiques et principaux mode de management de chacune.
Lister les points en commun et différents par rapport à l’entreprise qui fait référence.

0,1

Validation 5

1

A ction 1

Action 2 Action 3 A ction 4

Processus 1

2

-1

1

1

3

YA

4

Processus 2

4

0

-3

1

0

MP

-2

Processus 3

1

9

0

1

-9

JLM

1

7
5

-10
2

7
1

-3
3

8

D élais (s emaine)

MAITRISER

1

Responsable

AJUSTER
Validation 4

1
2
3
4

Pondération

A ction
A ction
A ction
A ction

Bilan du
benchmarking
Entreprise 1
Entreprise 2

Lister dans l’ordre chronologique les actions à mettre en œuvre.
Evaluer l’impact, le délai, la marge et la difficulté technique pour chaque action.
Affecter les ressources nécessaires à chaque action à l’aide de la matrice MDP.
Comparer l’état organique obtenu à celui de référence.
Planifier d’autres actions si nécessaire.
Se poser les questions suivantes :
Si les résultats escomptés sont atteints et que vous n’avez pas mis en œuvre tout le plan d’actions, qu’est ce qui
a permis d’atteindre ces résultats ?
Si les résultats sont atteints et que vous avez mis en œuvre tout le plan d’actions, quelle est (sont) l’action qui a
le plus apporté de gain ?
Si les résultats ne sont pas atteints et que vous n’avez pas mis en œuvre le plan d’actions, quels sont les
éléments qui ont empêché sa mise en œuvre ?
Si les résultats ne sont pas atteints et que vous avez mis en œuvre tout le plan d’actions, quels les éléments du
déploiement ou de l’audit qui ont empêché la réussite ?
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