TENEZLECAP!...
La lettre de l'association française Edwards Deming

Editorial
UNE NOUVELLE
NEWSLETTER POUR
L'AFED
Après consultation des adhérents
sur leurs souhaits, l’assemblée
générale de 2012 de l’AFED avait
décidé du lancement de plusieurs
projets, dont celui de la création
d'une publication régulière.
Celleci prend la forme d'une
newsletter (bulletin d’information,
en français), dont nous sommes
heureux de vous présenter le
premier numéro.
Nos objectifs sont à la fois de vous
informer
sur
l’actualité
de
l’association, et de contribuer à la
diffusion des idées de Deming. Le
format étant court, la newsletter
interpelle, et renvoie à d’autres
ressources (site, livre, article, …) en
incitant les lecteurs à approfondir
leurs connaissances.

DEMING AUJOURD'HUI
En 1993, voici 20 ans cette année,
W. Edwards Deming nous quittait,
après une vie très active (il était né
en 1900).
Il avait animé pendant les dernières
années de sa vie plus de 400
séminaires de 4 jours pour les
dirigeants et les cadres, et nous
laissait 2 livres synthétisant ses

Hors de la crise, et Du
nouveau en économie.
idées :

20 ans après la disparition de W.
Edwards Deming, ses idées sont
elles toujours d'actualité, peuvent
elles nous aider dans le monde
actuel ? Nous avons posé la
question à JeanMarie Gogue, son
collaborateur
et
traducteur,
fondateur de l'AFED, qui nous a fait
l'amitié de nous accorder une
interview (page 2).
Compétitivité, compétitivité ! On a
beaucoup entendu ce mot en ce
début d'année 2013. Mais tout le
monde parletil de la même chose,
aussi bien quant au terme luimême
qu'aux effets qu'on en attend ?
Jorge Mendes, nous donne son
point de vue page 3.
"Tenez le cap !" nous avons choisi
cette citation de W. E. Deming,
principe
fondamental
de
sa
philosophie pour intituler notre
newletter. Voyez pourquoi page 4.
Nous espérons que cette nouvelle
newsletter vous plaira et vous
intéressera. N'hésitez pas à nous
faire part de vos commentaires et
de vos attentes sur cette newsletter.
Vos questions sur la philosophie de
Deming, et sur la manière de
l’appliquer dans votre métier sont
elles aussi les bienvenues.
Philippe Pruvost
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Interview de JeanMarie GOGUE
UNE VIE CONSACRÉE À LA
COMPRÉHENSION DE
L'ENTREPRISE ET DE SON
MANAGEMENT

avant l’enseignement de Deming
mais leurs auteurs n’y croient pas
vraiment. Leur but est de gagner de
l’argent en utilisant son nom.
D’ailleurs, le Lean est sorti un an
après la mort de Deming.

Avez-vous identifié de véritables
Vous avez accompagné Deming successeurs de Deming qui
durant 20 ans, participé à ses pourraient continuer à déployer sa
travaux et à ses formations, et vous philosophie?
avez fondé l’AFED en 1989.
Qu’avez-vous appris et retenu de En France, non, je n’en connais
fondamental ?
pas. Au Japon, en Corée, en Chine,
Auprès de Deming, j’ai appris à
observer
les
variations
des
caractéristiques qui m’intéressent,
dans une entreprise, en politique,
ou tout simplement dans la vie
familiale, et à réagir ou non en
conséquence. C’est la première
idée fondamentale.
La seconde, c’est qu’il faut étendre
sa vision des choses, de l’endroit où
l’on se trouve, à toutes les
conditions qui peuvent avoir une
influence sur ce que l'on observe.
C’est ce que Deming appelle la
compréhension du système.

oui, certainement. Les grandes
firmes japonaises ont imposé à tous
leurs fournisseurs en Extrême
Orient la philosophie de Deming,
avec une formation permanente à
ses méthodes et un suivi continuel
des pratiques de management.

LA COMPRÉHENSION 
L'INCOMPRÉHENSION DE SA
PENSÉE

Le nom de Deming est souvent
associé à la qualité. Expliquez
pourquoi il va au-delà, et d'où vient
ce malentendu.

En quoi Deming est-il original par
C’est parce que le premier conseil
rapport à nos modes de pensée ?
Les deux points que je viens de
citer
me
semblent
souvent
incompris en France, même chez
ceux
qui
utilisent
le
mot
«systémique»!

LES FONDAMENTAUX

Selon vous, quel est le principal
frein à la philosophie de Deming ?
Le frein le plus important est la
paresse intellectuelle, ce qu’on
nomme la « routine ». Pour lutter
contre la routine, quand on
rencontre une idée nouvelle, il faut
tout de suite essayer de l’appliquer
à du concret et de la confronter à
l’expérience.
Par exemple, si j’ai un problème
avec un supérieur, je dois non
seulement chercher à comprendre
le problème que je rencontre, mais
plus
largement
chercher
à
comprendre l’environnement dans
lequel il se situe.

Quel est son levier principal ?
C’est
la
réussite
de
son
enseignement au Japon, car depuis
cinquante ans elle n’a jamais été
égalée.
Les méthodes de management
telles que Sixsigma, Lean et ISO
9001, lancées par de grands
cabinets de conseil, mettent en

donné par Deming aux patrons
japonais en 1950 était d’appliquer la
méthode de Shewhart (nommée
depuis la théorie des variations). Il
leur a dit qu’en améliorant la qualité
avec cette méthode ils verraient en
même temps les coûts de
production diminuer de façon
considérable.
Il m’a raconté qu’en 1951 il est
retourné dans une usine où il était
allé l’année précédente. En lui
montrant un hall complètement
vide, les ingénieurs japonais lui ont
dit en riant : « Vous voyez, docteur
Deming, c’est ici que nous avions
l’atelier de réparations ! »
Les Japonais ont réussi parce qu’ils
ont essayé. Comme disait Kaoru
Ishikawa quand il est venu en
France : « Voir, c’est croire ! ».
Et voilà pourquoi, quand on parle
de qualité à propos de Deming, ce
n’est pas de n’importe laquelle. Il
faut commencer par améliorer la
qualité avec une méthode qui fait
baisser le prix de revient, et ensuite
développer
une
stratégie
d’entreprise suivant la même
pensée.

prêts à tout pour
l’économie de leur pays.

redresser

Qu’est ce qui fait la différence avec
la culture française ou américaine ?
De ce que j’ai pu observer depuis
trente ans que je connais des
entreprises japonaises, je pense
que c’est la prédominance de la
vision à long terme.

DEMING AUJOURD'HUI: UNE
RÉPONSE À LA CRISE ?

Nous traversons aujourd’hui une
période de turbulence au niveau
national et européen. En quoi les
idées de Deming aujourd’hui
peuvent-elles être une réponse à la
crise que nous traversons ?
Deming peut apporter une réponse
à la crise, mais ce n’est
évidemment pas la seule.
En particulier, l’application de la
théorie des variations peut aider à
desserrer
l’étau
qui
bride
l’économie. À chaque événement
important, nous sommes placés
devant un dilemme : agir ou non ?
Parfois, on voit trop tard que c’était
une erreur. Alors on recommence.
Cette théorie peut permettre de
faire des économies considérables.
Cela parait tellement simple. Cela
servirait l’économie française en
rendant les décisions plus efficaces,
plus pertinentes. Mais on ne le fait
pas.

Pour ceux qui veulent apprendre la
philosophie de Deming, par où
commencer ?
Chacun peut commencer comme il
l’entend. On peut commencer par
s’intéresser aux variations pour les
interpréter.
On
peut
aussi
commencer par l’idée de système,
mais avec pragmatisme. Ce sont, à
mon avis, les deux portes d’entrée
de la philosophie de Deming.

Quel message avez-vous envie de
transmettre aux managers, chefs
d’entreprise, qui
liront cette
interview ?
Ne faites pas confiance
recettes miracles: revenez
fondamentaux!

aux
aux

Pourquoi les Japonais y ont-ils Interview réalisée par Evelyne Martin, mai
adhéré et pourquoi ont-ils remporté, 2013.
pour certains, les succès que nous
connaissons ?
Parce qu’ils ont fait confiance à
Deming, osé faire ce qu’il leur
proposait, et parce qu’ils étaient

Tenez le cap ! Numero 1 - septembre 2013 page 2

La marge d'erreur
COMPÉTITIVITÉ, OU COMMENT
TOURNER EN ROND EN AGITANT
LES BRAS ?
Compétitivité, plan de compétitivité,
chefs d'entreprises, politiciens et
médias brandissent ces mots
comme la solution à nos problèmes
actuels. Mais que veut donc dire
"Compétitivité" ?
L'INSEE en donne cette définition:
«La compétitivité est l’ensemble des
éléments économiques et sociaux
qui permettent de soutenir la
compétition réelle ou potentielle».
Les "éléments" peuvent se résumer
pour une entreprise en quelques
grands thèmes.
 Qualité: innovation, adaptation,
savoirFaire
 Coûts: matière première,
transformation, coûts salariaux, ...
 Hors coûts: flexibilité, dialogue
social
 Prix
Avant même d'analyser cette
définition, on peut se rendre compte
qu'il n'y aurait donc pas que les
"coûts salariaux" qui définissent la
Compétitivité.
C'est pourtant ce que l'on trouve
dans les Plans de Compétitivité de
nos deux constructeurs automobiles
nationaux,
agrémenté
d’une
augmentation du temps de travail.
Alors que le problème est la baisse
des ventes, la réponse ne semble
pas en adéquation.
J'ai du mal à en voir la logique.
Mettons de côté l'INSEE et
revenons à la réalité, à la vraie vie,
au point du vue de l'acheteur. La
réalité c'est qu'il n'y a qu'un élément
incontournable
qui
permet
d'analyser si un produit, une
entreprise, un état est compétitif: ça
se vend ou pas ?
Ensuite, voyons qu'estce qui fait
"acheter" à travers deux exemples
extrêmes.
En Allemagne, les produits ne sont
pas meilleur marché, les voitures
allemandes sont bien plus chères
que les françaises et pourtant elles
se vendent mieux. C'est la
QUALITE, réelle ou supposée
(merci le marketing).
En Chine, les produits ne sont pas
chers, leur qualité est médiocre,
mais ils vendent aussi. Dans ce cas
la logique de l'acheteur n'est pas
d'avoir un produit fiable et de
qualité, mais un bas PRIX qui initie
l'achat. Le produit pourra même être
renouvelé sans perte financière vis

àvis d'un produit de qualité.
Alors, quelle stratégie pour les
produits français: Qualité ou Prix ?
La réponse est aussi dans la vraie
vie. Nos parfums, alcools, vins,
produits de luxe ne se sont jamais
autant vendus. La France est
synonyme de Qualité. Si nous
devions définir la Compétitivité
uniquement du point de vue des

Disparition
Nous avons appris avec tristesse le
décès de David Kerridge, survenu le
jeudi 9 mai 2013 à Aberdeen.
David Kerridge avait été professeur
de mathématiques à l'Université
d'Aberdeen et viceprésident de la
British Deming Association. Avec lui,
disparait un grand témoin historique
de l'action menée par Deming en
GrandeBretagne
pour
la
transformation du management.
La British Deming Association a fermé
ses portes en 1996 sous les coups du
néolibéralisme qui a décimé l'industrie
britannique.
David Kerridge a continué d'écrire
des articles jusqu'en 2005.
JeanMarie Gogue

Outils statistiques
coûts, faudraitil se mettre au
niveau salarial de la Chine ? Dans
ce cas, ce n'est même pas la peine
d'essayer, nous ne pouvons gagner
la bataille sur ce terrain.
L'acheteur se fiche complètement
des coûts de l'entreprise, ce n'est
pas son problème. Il ne voit que
deux choses: la Qualité et le Prix.
Et il est toujours prêt à y "mettre le
prix" si le produit / service est de
qualité.
En y regardant de plus près, on
s'aperçoit que les coûts de nos
entreprises sont surtout grevés par
des coûts "managériaux" et les
coûts sociaux qui en découlent.
Piètres
managers,
salariés
démotivés,
mal
formés,
management X à tous les étages et
les grèves, arrêts de maladie, sous
productivité qui vont avec.
Pourtant, on s'entête à placer la
compétitivité uniquement au niveau
des coûts salariaux. Quand on
applique encore et encore la même
solution, on arrive toujours au
même résultat. Il serait temps de
changer quelque chose dans
l'équation, non ?
Les produits japonais n'ont pas
inondé le monde simplement parce
qu'ils étaient moins chers, mais
surtout
parce
qu'ils
étaient
innovants, modernes et de qualité.
Dans chacun des 14 points de W.
Edwards Deming, on retrouve de la
compétitivité.
Jorge Mendes.
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La famille des logiciels statistiques
proposés en libre téléchargement par
le site de l'AFED, s'est enrichie d'un
nouveau membre : il s'agit de Bonnie,
logiciel permettant de tracer des
graphiques
de
contrôle
aux
moyennes et étendues (XR chart).
Un outil indispensable pour vérifier
qu'une production est stable, et
qu'elle
le
reste
!...
Bonnie est disponible en versions
Mac
OS
et
Windows.
http://www.frdeming.org/logiciels.html

Dans la presse
Nous avons
quelques
touchant à
management
l'AFED

relevé dans la presse
articles
intéressants
la problématique du
humain, que défend
:

Dans le dossier "Mon chef me rend
fou" du nouvel Observateur du 16 mai
2013 sur le stress au travail, nous
avons relevé en particulier un article
sur les ravages du benchmarking,
adopté par certaines agences de la
Caisse d'Epargne, et une interview de
Patrick Legeron (psychiatre) qui
relève les lacunes des formations en
management, notamment sur les
capacités à régler les conflits et la
santé psychologique des salariés.
Quand les managers ne connaissent
pas leur rôle, ils risquent d'utiliser les
statistiques
pour
harceler
les
employés... Lisez cet article de rue89
sur la mauvaise utilisation des
statistiques dans un Leclerc Drive.
http://minu.me/af03

www.frdeming.org

La citation
«TENEZ FERMEMENT LE CAP
SUR LA MISSION»
Cette citation est le premier des
«14 points pour le management»,
préconisés par Deming, pour aider
les dirigeants à transformer leur
mode de management.
UN PEU DE SÉMANTIQUE...

L’expression «tenir le cap» évoque
la marine, et la responsabilité du
capitaine du navire, dont le rôle est
d’amener passagers, équipage et
cargaison
à
bon
port.
En
choisissant
cette
expression,
Deming montre qu’il s’adresse
directement aux dirigeants de
l’entreprise, ou de manière plus
générale de l’organisation (par la
suite, on utilisera le terme
« organisation » pour recouvrir les
notions
d’entreprise,
usine,
administration, association, etc.).
Comme dans la marine, des
courants, des tempêtes, des
erreurs de pilotage peuvent dévier
le «navire» de sa route; la
responsabilité du dirigeant est de
faire le point régulièrement et de
remettre «fermement» celuici sur
le bon cap.

Le choix du mot «mission», au lieu
de «stratégie» ou «but» par
exemple, n’est pas anodin.
En
effet,
pour
Deming,
l’organisation s’insère dans un
environnement
social
et
économique,
qu’on
pourrait
désigner sous le nom de «marché»,
et elle assure son développement,
sa prospérité, ses emplois, en
proposant des services ou des
produits correspondant aux besoins
de ce marché, et en améliorant
sans relâche, à la fois ses services
et produits, mais aussi les
processus qu’elle met en œuvre
pour réaliser ces services et
produits.
Finalement, c’est ce qu’apporte
l’organisation à son «marché» qui
justifie son existence. L’organisation

se développera d’autant mieux que
sa «mission» correspondra bien
aux besoins de son marché.
DÉFINIR LA MISSION

...

Pour définir la mission, on peut
commencer par se demander :
« Qui sont nos clients ou usagers ?
Quels besoins actuels et futurs
allonsnous satisfaire ? Qu'allons
nous apporter, quels problèmes
allons
nous
résoudre,
quels
manques allons nous combler ?».
La mission une fois définie, il s’agit
de tenir le cap, c'estàdire ne pas
en changer (ou en tout cas, pas
trop souvent), et prendre les
décisions
organisationnelles
(stratégie à 5 ou 10 ans, plans de
développement de services et
produits, plans de financement, de
formation, de recrutement, …)
correspondantes. On prendra soin
d'exposer cette mission aux clients:
plus qu'une démarche commerciale
de base, cela permet de s'assurer
de l’adéquation de la « mission » à
leurs besoins.

... BASE DE LA MOBILISATION
Mais la mission doit aussi être
expliquée aux employés, et aux
fournisseurs clés. La Direction doit
s’assurer régulièrement qu’elle est
bien comprise et qu’elle recueille
l’adhésion.
C’est indispensable pour que les
efforts de tous convergent, et que
les décisions quotidiennes de
terrain soient prises en fonction de
la mission, et non pas d’objectifs de
services disparates, éventuellement
en contradiction avec la mission.
Un exemple classique d’objectif de
service en contradiction avec la
mission, est celui d’un service
achats d’une usine, qui chercherait
à
baisser
les
prix
d’achat
(indicateur du service achats), sans
se préoccuper du coût global
d'acquisition et d'utilisation du
composant (qui comprennent non
seulement les coûts d'achat, mais
aussi les frais logistiques, le
financement
des
stocks,
les
obsolescences, les recondition
nements parfois nécessaires, la
mise en œuvre en production, la
valorisation en fin de vie …),
Enfin, tenir le cap fermement sur la
mission implique de persister, de ne
pas baisser les bras, d’essayer, et
de corriger les erreurs, de
s’améliorer en permanence.
Vous trouverez dans Hors de la
crise (chapitres 3 et 8) une
description
détaillée,
et
de
nombreux exemples, sur le sujet.
Philippe PRUVOST
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ASSOCATION FRANCE EDWARDS
DEMING (AFED)
La mission de l'AFED est de "soutenir
et coordonner les activités de ses
adhérents pour promouvoir un
management qui respecte la dignité
humaine. Indépendante de tout
syndicat ou parti politique, elle
consacre
tous
ses
efforts
à
l'éducation et à la recherche."
L'AFED a été créée en 1989 sous les
encouragements de W. Edwards
Deming.

Au travers de son site internet,
l'AFED met à disposition de tous un
ensemble de ressources, telles que
manuels d'autoformation, logiciels
statistiques gratuits, articles de fonds,
bibiographie, etc.
L'AFED travaille actuellement sur
plusieurs nouveaux projets : la
création de modules de formation
professionnelle, d'une conférence
internationnale, et d'une "charte du
management" qui sera proposée aux
dirigeants d'entreprise.
Pour soutenir l'AFED, n'hésitez pas
cotiser, à titre individuel, ou à faire
adhérent votre entreprise.

TENEZ LE CAP !...
LA NEWSLETTER DE L'AFED

Ont participé à ce numéro : Jean
Marie Gogue, Evelyne Martin, Jorge
Mendes, Philippe Pruvost, Danijela
Zivkovic.
Comité de relecture : JeanMarc
Chanel, JeanLuc Fournier, Jean
Marie
Gogue,
Evelyne
Martin,
Philippe Pellerin, Philippe Pruvost,
Olivier de SaintLéger, Danijela
Zivkovic.
Vous souhaitez réagir aux articles?
Témoigner de vos difficultés ou
réussites? Suggérer un sujet d'article,
ou faire part d'une information ou de
vos interrogations ? Participer à la
rédaction d'un article ?
N’hésitez pas à nous contacter par
mail à :
newsletter@frdeming.org

www.frdeming.org

