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ADOPTEZ LA NOUVELLE PHILOSOPHIE
Depuis des années, les politiques de réduction de coût sont axées sur le
court terme et sur des optimisations limitées à chaque organisation. On
réduit le nombre de salariés, en demandant plus de productivité à ceux qui
restent, on met la pression sur les founisseurs pour obtenir des prix
d'achats plus bas. Mais en définitive, la somme de ces optimisations
"locales" aboutit à une dégradation globale : 5 millions de chômeurs en
France, et une économie atone. Il faut changer d'approche !
Deming nous a montré la voie en nous incitant à adopter la nouvelle
philosophie. C'est le deuxième de ses 14 principes pour la transformation
du management occidental. Nous revenons sur plusieurs aspects de cette
nouvelle philosophie dans ce numéro.

2
La marge d'erreur : Manager ou leader ?
La citation : "Adoptez la nouvelle
philosophie"
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MANAGER OU LEADER ?
L'un d'eux est la nécessaire adoption du leadership. Êtesvous un Manager
ou un Leader ? Jorge vous propose le test du paddock Ferrari.
Pour simplifier, appelons l'intéressé "Chef d'équipe". Il peut s'agir d'un chef
comptable et de ses comptables, d'un directeur des ventes et de ses
commerciaux, d'un PDG et de ses directeurs, d'un responsable de
magasin et de ses vendeurs…
Observez l'image cidessus. Vous êtes le Chef d'équipe. Où êtesvous ?

HORS DE LA CRISE
La crise... comment en sortir ? Deming nous a laissé un ouvrage important,
Hors de la Crise, classé parmi les 25 principaux livres sur le management
par le magazine Time. Danijela nous le présente, et nous indique pourquoi
cette lecture est indispensable.
Bonne lecture !
Philippe PRUVOST
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Application statistiques : pilotage des
réclamations
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Le management n'est pas un
long fleuve tranquille, de JM. Gogue
Parution :

7
Dans la bibliothèque de l'AFED :
la Crise, de W.E. Deming
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Hors de

La Marge d'Erreur(s)
INSTITUEZ LE LEADERSHIP  MANAGER OU LEADER ? LE TEST DU PADDOCK FERRARI.

Observez bien la photo de la page 1... Mais où est donc le Chef d'Equipe? J'utilise régulièrement
cette image pour démarrer mes interventions auprès de Managers. Les réponses sont variées,
parfois étonnantes.
Celui qui tend le bras ? Le pilote ?
La voiture ellemême ? Certains ont
beaucoup d'imagination !
Si vous regardez l'image avec un
œil
"Deminguien",
vous
comprendrez que le leader est celui
qui a fait la photo.
A partir de là, on peut même
attribuer des rôles à chaque
personne et élément de la photo, à
adapter suivant la branche et les
interlocuteurs à qui l'on s'adresse.
Imaginons un groupe de managers
commerciaux, on aurait les services
supports autour de la voiture, le
pilote étant le commercial et la
voiture serait le produit (ou le
packaging du produit).
Pour un groupe industriel, la voiture
serait
l'outil
en
amélioration
constante qui permet d'arriver à un
produit fini abouti (et tendant vers la
perfection) etc…
Deming : Instituez le leadership,

nouvelle manière pour chacun
d'exercer son autorité. Le but du
leadership est d'aider les hommes et
les machines à mieux travailler.
Révisez la façon de commander.
(point 7)
Le rôle du Manager / Leader n'est
pas de contrôler, souvent pris
comme synonyme de "flicage", mais
bien de mesurer le système
(humain/outils)
pour
mieux
l'améliorer.
Il doit aspirer à l'amélioration du
produit, des actions, des processus
(exemple: en soulageant ses
subordonnés de tâches parasites)
ou son équipe (exemple: formation)
mais aussi en inspirant ses
"hommes" en leur communiquant
cette même volonté de qualité. C'est
ainsi que l'on crée de la vraie
compétitivité.
Evoluer de Manager à Leader, c'est
passer de "petit chef" à Chef
d'Equipe.

Des études ont montré(*) que la
principale motivation est le "chef de
l'équipe" et pas l'argent. On fait et on
fait bien parce qu'on le fait pour
quelqu'un. Les enfants le font pour
leurs parents, les adultes pour leur
chef d'équipe, si celuici est un
Leader. Le respect ne s’impose pas
(hiérarchique),
il
se
mérite
(démonstration du leadership) et il
fait sens sur le terrain. C'est la
reconnaissance de son "chef
d’équipe" et donc la confiance qu’on
a en lui.
(*)"8 to Be Great" de Richard
St.John. Une étude sur les huit
pointsclés qui mènent au succès,
réalisée à travers des entrevues
auprès de 500 "success men". Non
édité en France, mais on le trouve
chez tout bon vendeur de livres sur
internet.
Jorge MENDES

Sur le thème du management, voici une sélection d'articles que vous retrouverez sur notre site :

La théorie du management
pour les directeurs généraux

Le management selon Deming

La théorie microbienne du
management

La citation
ADOPTEZ LA NOUVELLE PHILOSOPHIE

Que nous soyons dirigeants ou managers, nous nous posons régulièrement la question de savoir
comment faire progresser nos organisations, comment motiver nos collaborateurs et les amener
à participer à ces améliorations.
Même
sans
responsabilités
hiérarchiques, nous avons un rôle
dans des projets, des relations avec
des fournisseurs, des collègues,
des élèves ou étudiants, ou des
« administrés ». Par le biais de nos
interactions, nous avons donc
toujours une influence sur les
autres : comment faire en sorte
qu'elle permette de progresser ?
La méthode de direction et de
management traditionnelle passe
par la contrainte. Celleci est rendue
possible par l'autorité, conférée par
la position ou le rôle dans

l’organisation. Les personnes qui
subissent cette contrainte ne s'y
soumettent généralement pas de
bon cœur, et exécutent les tâches
qui leur sont assignées sans
s'investir plus que nécessaire.
L'utilisation d'incitations telles que
primes ou mises à l'honneur
(comme l'employé du mois) ont, au
mieux, un effet temporaire sur la
motivation.
Deming
nous
propose
une
démarche différente, et nous
recommande d'adopter la nouvelle
philosophie. De quoi s'agitil ? Il

s'agit de modifier notre vision des
choses, notre manière d’évaluer la
réalité, ainsi que nos critères
d’évaluation. Ce nouveau mode de
pensée modifie notre manière de
manager et d’interagir avec les
autres, et s’acquiert en mettant en
œuvre les principes que Deming
décrivait dans ses séminaires de 4
jours, retranscrits dans ses livres
Hors de la Crise et Du nouveau en
économie. Le sujet est vaste, et
nous allons en aborder quelques
aspects dans cet article.
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LA PERCEPTION DU SYSTÈME
Le management traditionnel vise à
l’optimisation des services, des
projets ou actions élémentaires,
partant du principe qu’en optimisant
chaque
partie,
on
obtiendra
obligatoirement le meilleur optimum
global. Suivant cette logique, on met
ensuite en place des indicateurs
(souvent de coûts) pour chacune des
parties,
pour
en
suivre
la
« performance ». Les managers ou
pilotes de ces parties se verront
assignés des objectifs chiffrés sur la
base de ces indicateurs, visant à les
motiver à l’amélioration de leur
secteur de responsabilité, et à les
récompenser ou au contraire les
sanctionner, selon les résultats
mesurés à l’aide des indicateurs.

et
des
dépendances
entre
processus), et externe en incluant
les clients, les fournisseurs et
l'environnement. Elle demande que
cette compréhension du système,
mais aussi de sa mission (voir Lettre
n°1), soit expliquée et partagée,
notamment avec les salariés. Ainsi
chacun
pourra
comprendre
l'importance de son action et
l'adapter pour que le système tende
vers sa mission, pour le plus grand
bénéfice de tous les partenaires.
La perception du système permet de
se rendre compte que les résultats,
bons ou mauvais, sont d’abord du
fait de l’organisation, des processus
(et de leur maîtrise), des procédures,
des
politiques
internes.
En
conséquence, dans la Nouvelle

Les 14 points pour le
management

Dans Hors de la Crise, Deming
développe 14 points pour aider à la
transformation du management.
Nous avons abordé le premier point
« Tenez le cap sur la mission » dans la
précédente lettre.
Voici le résumé du deuxième point :
« Adopter la nouvelle philosophie. Nous
sommes entrés dans une nouvelle ère
économique.
Le
management
occidental doit s’éveiller à ce grand défi,
apprendre ses responsabilités et
conduire le changement d’une main
sûre. » [i]

Les 14 points pour le
management

Le "système" au sens de Deming
Cette approche induit d’importants
effets
pervers.
Tout
d’abord
l’optimisation d’une partie peut avoir
des conséquences négatives sur
d’autres, voire sur l’entité globale et
même son environnement (par
exemple les clients, les fournisseurs,
le personnel, …). Ensuite la
focalisation sur des indicateurs et
objectifs chiffrés, amène à négliger
des facteurs importants qui ne font
pas l’objet d’une mesure. Ces effets
négatifs sont démultipliés par la
prééminence des indicateurs liés aux
coûts.
Enfin l’institution d’un système de
récompense / sanction lié aux
indicateurs, la mise en concurrence
interne (de services ou d’unités
régionales), amènent les managers
concernés
à
développer
des
stratégies d’amélioration à court
terme des indicateurs, quitte à
s’arranger un peu avec les chiffres,
bref à « tricher ».
La Nouvelle Philosophie demande
de rompre avec ce schéma. La
Nouvelle Philosophie soutient que
les optimisations locales, la mise en
concurrence des services ou unités,
la gestion en 'silos', sont néfastes au
système global. Elle demande un
effort de compréhension du système,
à la fois interne à l'organisation
(notamment la compréhension du
fonctionnement, de l'enchaînement

Philosophie, le management par
objectifs chiffrés et les primes aux
performances individuelles doivent
être
abandonnés,
car
ils
s'apparentent plus à une loterie qu'à
autre chose.

LE VRAI RÔLE DU MANAGEMENT
Pour ceux qui adhèrent aux idées de
Deming, le management ne consiste
pas à mettre la pression indéfiniment
sur
leurs
équipes
ou
les
fournisseurs.
Le vrai rôle du management est
d'améliorer le système, d’améliorer
les processus qui l’animent. Les
résultats, bons ou mauvais, sont
principalement dus au système, et
sont donc de la responsabilité du
management.
Ces problèmes, ces limitations, que
seul le management peut traiter, sont
liés à des politiques, des procédures
mal adaptées ou obsolètes, et
empêchent les équipes, les salariés,
de bien faire leur travail, et d’en être
fier. La Nouvelle Philosophie avance
qu’en grande majorité, les gens
veulent bien faire, et être fiers de leur
travail, de ce qu’ils réalisent. Pouvez
vous faire vôtre cette idée ?
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Bien que l'approche système soit très
large, la philosophie de Deming ne peut
s'appliquer que si tous les membres d’une
organisation partagent le même but.
Sinon comment peuton parler d’une
amélioration? Le "système" au sens de
Deming est donc un "système humain
organisé".
Si on parle d'une entreprise, d'une
association, ou d'une structure bien
identifiée, c'est simple. Le système (en
relation avec son environnement) est
logiquement ladite structure. Le système
doit être dirigé vers sa mission, etc. Les
principes de Deming peuvent s'appliquer
de manière assez évidente.
Les choses se compliquent lorsqu'on
aborde les champs de la politique et de
l'économie, où l'on parle de "système" à
propos de tout. Les acteurs n'ont pas le
même but, ni la même appréciation du
"bien collectif", on ne peut donc pas parler
de
"système",
et
encore
moins
d'amélioration d'un "système". Ceci est
bien illustré actuellement (février 2014)
dans le dialogue de sourds autour du
"Pacte de responsabilité". Ce programme
sera bénéfique pour tous les acteurs,
seulement si ceuxci s'accordent sur un
but commun, bref s'ils arrivent à former un
vrai "système".

www.frdeming.org

LA FORCE DE LA COOPÉRATION si ça ne marche pas, c’est que les produits, les services, l’organisation,
La réussite dans la poursuite de la
mission implique que les partenaires
 employés, fournisseurs  joignent
les efforts et coopèrent, au lieu de
préserver leurs intérêts propres à
court terme. Pour cela il faut rétablir
la confiance.
Un employé qui craint pour son
travail mettra son énergie à rester
indispensable, par exemple en ne
partageant pas son savoirfaire. Un
fournisseur qui sait que toute
amélioration de ses processus se
traduira par une exigence de
l’acheteur d’une baisse de prix
équivalente gardera ces informations
pour lui, allant même jusqu’à faire de
la mise en scène lors des visites du
client.
Que d’énergie gaspillée à cacher
des informations ! Que d’améliora
tions potentielles gaspillées ! En
effet, les informations et les
trouvailles étant cachées, elles ne
peuvent être généralisées. Pour
conserver un petit bénéfice local, on
empêche des gains globaux bien
plus importants, dont les bénéfices
auraient pu être partagés à parts
égales !
Alors êtesvous prêts à rétablir la
confiance ? Faire en sorte que vos
employés ne craignent pas d’être
licenciés parce qu’ils ont amélioré
leur travail ? Faire en sorte que vos
fournisseurs soient assurés de
pouvoir bénéficier eux aussi des
progrès réalisés en commun ?

PRENDRE DES DÉCISIONS ET
CONDUIRE LE CHANGEMENT

Aimezvous les films d’action ?
Parmi mes préférés se trouvent ceux
de la trilogie Jason Bourne, d’après
les romans de Robert Ludlum. La
scène de la gare Victoria, à Londres,
au début de « La Mort dans la
peau
»,
est
à
mon
avis
représentative de la mythologie du
manager «homme d’action» :
efficace, prenant la bonne décision
en un quart de seconde, passant à
l’action immédiatement, s’adaptant
sans cesse au contexte changeant,
faisant face à un ennemi sans pitié
et supérieur en nombre, et qui ne
doit son échec qu’au fait que ses
subordonnés n’ont pas respecté ses
consignes à la lettre.
Mais je vais vous faire part d’un
scoop : c’est du cinéma !
Malheureusement bon nombre de
managers (pour ne pas parler
d’hommes politiques) jouent un
personnage d’homme d’action, ou en
singent
les
postures.
Une
‘information’, un ‘évènement’ ? Une
décision ! Pas d’hésitation, pas
d’analyse, pas d’expérimentation. Et

subordonnées ont mal compris, mal
appliqué les consignes, etc.
Ce type de management est
nécessaire,
dans
les
réelles
situations de crise. Une situation de
crise met en danger la sécurité des
personnes ou des biens, et dure peu
de temps (quelques heures ou
quelques jours). Il est nécessaire de
se préparer à ces situations, ce que
l’on fait par exemple avec les
exercices
incendie
dans
les
entreprises, ou le plan communal de
sauvegarde dans les communes.
Une crise dure très peu de temps, et
justifie cette gestion exceptionnelle.
Adopter ce mode de gestion de
manière permanente conduit à des
situations difficiles à gérer, des mini
crises à répétitions, qui contribuent à
justifier la poursuite de ce type de
management (très flatteur pour le
managerZorro) : le management
par la crise. Chaque minicrise dicte
l'urgence du moment, reléguant la
poursuite de la mission et des
objectifs à long terme à l'arrière plan.
Le manager qui a adopté la Nouvelle
Philosophie,
agit
de
manière
complètement
différente.
Par
exemple,
lorsqu’il
prend
des
décisions, il ne se contente pas
d’une seule information. En effet,
cette information n’est peutêtre
représentative que d’un cas isolé. Si
ce cas isolé peut déboucher sur une
crise (réclamation client), le manager
prendra
bien
évidemment
les
mesures d’urgences nécessaires.
Cependant il ne remettra pas
immédiatement le système en
question.
Le manager selon la Nouvelle
Philosophie prend ses décisions sur
une base statistique, seule méthode
permettant de bien comprendre la
situation et de minimiser les risques.

la formation, bref le « système ».
Deming appelle cela le sens des
variations : savoir distinguer les
causes liées au système (appelées
causes communes), des causes que
l’on peut relier à un fait particulier
(appelées causes spéciales ou
attribuables). Un outil très utile pour
les distinguer est le graphique de
contrôle [ii].
Analyser, comprendre, avant d’agir…
Décider et accepter les compromis
en fonction du long terme... Oui, on
est loin de Jason Bourne ! Mais
terriblement plus efficace dans le
monde réel !

ÊTESVOUS PRÊTS ?
Adopter la nouvelle philosophie n’est
pas si simple. Il faut sincèrement
admettre que les gens veulent bien
faire, et sont prêts à coopérer au
projet de l’entreprise, à fournir des
idées issues de leur expérience
quotidienne du terrain. Il faut pour
cela leur en donner l’occasion et les
y encourager.
Abandonner la mythologie de
l’homme d’action qui prend les
décisions instantanément, à partir
d’un élément isolé. Laissez ça aux
films d’aventure. Accepter que le
« bon sens », basé sur les évidences
immédiatement perceptibles, puisse
être trompeur.
Accepter son rôle de manager :
montrer le chemin; comprendre,
analyser, expérimenter avant d'agir;
faire progresser ses collaborateurs,
fermement mais avec patience et
bienveillance.
Cette Nouvelle Philosophie remet en
cause notre culture, nos schémas de
pensées profondément ancrés, notre
éducation. Notre rapport au monde,
notre rapport à l'autre, notre façon
de communiquer, de regarder,
doivent s'émanciper de l'acquis.
Changer soimême pour montrer le
chemin, et insuffler ce changement à
ses collaborateurs.
C'est donc à une véritable révolution
interne que Deming nous invite. En
comprendre la nécessité, c'est déjà
faire un premier pas sur le chemin
de cet apprentissage.
Êtesvous prêts à entamer le voyage
pour
adopter
la
Nouvelle
Philosophie ?
[i]
Hors de la Crise, W.
Edwards
Deming,
Éditions
Economica, 3ème édition, p79
[ii]
voir l'article de J.L. Fournier
"pilotage des réclamations" page 5
de cette lettre.

S’il manque d’informations, il mènera
avec
ses
équipes,
des
expérimentations selon une logique
théorie / expérience / analyse
(illustrée par le cycle PDCA). À
l’issue de cette analyse, il pourra
décider des actions à mener sur les Philippe PRUVOST
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Applications statistiques
PILOTAGE DES RÉCLAMATIONS

Dans une entreprise que l’on appellera Alpha, Murielle est chargée de suivre les réclamations
écrites. Elle enregistre dans un tableur le nombre de réclamations reçues chaque mois. En juin
2013, il y en avait 31. Murielle se demande quel commentaire faire à sa hiérarchie ? Le nombre
est-il en hausse ou en baisse ? Elle décide de faire plusieurs présentations de ces données
avant de se prononcer.

1 ère idée : Dire que par rapport au mois dernier la situation s’est détériorée puisque le nombre a augmenté de

19,2% : 100 x (3126)/26.
2ème idée (tableau cidessous) :
Murielle décide de suivre le nombre de réclamations grâce à un tableau excel. Ce tableau est présenté en utilisant
les méthodes enseignées dans ses cours de management, c'estàdire en comparant les résultats de l’année 2013
avec ceux de l’année 2012.
Elle pourrait alors conclure que le nombre de réclamations est en baisse, car le cumul à fin juin 2013 est inférieur
de 3% au cumul à fin juin 2012 et d’autre part la valeur de juin 2013 est inférieure de 14% à celle de juin 2012.

3ème idée :
Murielle pense qu’il est sans doute
intéressant de prendre en compte les
valeurs de façon chronologique en
établissant un diagramme des données. Sur
le graphique, il y a donc un point pour
chaque valeur mensuelle.
Que peuton conclure ? C’est difficile à
dire…
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4ème idée :
Enfin Murielle a appris par un ami
qui est adhérent de l’Association
Française Edwards Deming qu’on
pouvait utiliser un graphique de
contrôle aux valeurs individuelles.
Ce qu’elle fait en utilisant sa feuille
excel.
Elle trace la Limite de
Contrôle Supérieure
(LCS) =
moyenne des n valeurs + 2.66 x
moyenne des n1 étendues mobiles
ainsi que la Limite de Contrôle
Inférieure (LCI) = moyenne des n
valeurs  2.66 x moyenne des n1
étendues mobiles. Pourquoi le
chiffre 2,66 ? Ce n’est pas sans
rapport avec la distribution de Gauss
à + 3 sigma, mais c'est une autre
histoire.
On constate que les valeurs des
réclamations reçues chaque mois
se répartissent de part et d’autre de
la moyenne. On peut conclure que
le nombre de réclamations est
stable, qu'on peut traiter les
réclamations
normalement,
et
surtout qu'il n’y a pas d'évènement
particulier à rechercher en urgence.

QU’ESTCE UN GRAPHIQUE DE
CONTRÔLE ?
C'est un outil statistique utilisé pour
déterminer si un processus est
stable et prédictible, il crée une
image des changements du système
dans le temps. Cette image est
également utilisée pour suivre les
résultats d'actions d'amélioration
engagées.
Rassembler le plus possible de
valeurs avant de calculer les limites
de contrôle. Plus il y a de valeurs

pour calculer les limites de contrôle,
plus le graphique représente les
variations du système global et plus
il sera fiable. Les limites doivent être
considérées comme provisoires
avec 15 à 20 valeurs, puis vraiment
fiables de 30 à 50 valeurs.
Système stable : un système stable
se présente comme un système
dont
les
performances
sont
prévisibles, puisque les données
sont distribuées de façon aléatoire
autour
d'une
moyenne
(cf.
graphique cidessus). Au contraire
un système instable est absolument
imprévisible.
Qu’arrivetil si l’on rencontre les cas
suivants ?
a/ un point à l'extérieur des limites;
b/ huit points successifs du même
côté de la ligne centrale;
c/ une suite de six points montant ou
descendant uniformément.

Logiciels
statistiques gratuits

Ces cas sont appelés des « signaux
statistiques » : ils correspondent soit
à des changements en cours (cas b
et c), soit à une cause spéciale (cas
a) qu’il faut identifier de toute
urgence.
JeanLuc FOURNIER
Pour
avoir
des
instructions
détaillées pour la construction de ce
type de graphique de contrôle, vous
pouvez également consulter la
partie II.5 page 20 du manuel
Contrôle statistique de la qualité de
la Western Electric, disponible en
libre téléchargement sur le site de
l’AFED; voir aussi la partie II.2 page
15.
Vous pouvez aussi télécharger
Movira, le logiciel gratuit proposé
par l'AFED pour créer un graphique
de aux valeurs individuelles.

Manuel du contrôle
statistique de la
qualité
de
la
Western Electric

Parution

Jean-Marie Gogue vient de publier un nouveau livre : "Le
management n’est pas un long fleuve tranquille".

Il y a un paradoxe des plus
singuliers au sein des organisa
tions: elles souhaitent constamment
améliorer leurs produits et services,
rendre les clients ou usagers plus
satisfaits, réduire leurs coûts... (bien
évidemment, cette liste n'est pas
exhaustive). Mais, étonnamment,
elles n’ont pas encore souhaité
améliorer leur management ! Et
pourtant, c'est bien l'action du
management qui permet d'amélio
rer les produits, services et
satisfaction, de réduire les coûts...
Rappelons que seul le management

peut améliorer l'efficacité globale
des
organisations.
JeanMarie
Gogue leur propose de réfléchir sur
les
pratiques
managériales
inchangées
depuis
plusieurs
décennies,
qui
induisent
d'importants effets négatifs au sein
des organisations. Et parallèlement,
l’auteur leur présente une véritable
alternative
développée
par
Messieurs Deming et Shewhart :
elle seule a un bel avenir.
Sven HOOGS
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Dans la bibliothèque de l'AFED
HORS DE LA CRISE DE WILLIAM EDWARDS DEMING
Voici un livre qui devrait figurer au
rayon management de toutes les
librairies, car son contenu diffère
substantiellement de celui des
autres livres consacrés à ce sujet.
En effet, Deming pose un regard
totalement
nouveau
sur
les
organisations et sur ce qu’il leur faut
changer pour se maintenir en
activité : leur management. Ce livre
est
vivement
conseillé
aux
managers totalement surchargés de
travail, ainsi qu’aux employés déçus
par le fonctionnement de leur
organisation, afin de leur prouver
qu’une autre voie est possible. Mais
ce livre est surtout indispensable
pour tous les dirigeants, car Deming
y expose très clairement pourquoi il
leur est nécessaire de faire évoluer
leur management. Il présente
également la voie du « comment »,
ce livre étant un véritable guide pour
transformer son organisation.
Dans Hors de la Crise, Deming
nous explique que les organisations

inévitablement l’organisation dans
une impasse. Les organisations
doivent donc abandonner ces
mauvaises pratiques de toute
urgence si elles souhaitent rester
viables.
Pour réaliser leur transformation, les
organisations doivent adopter une
toute nouvelle philosophie, qui les
amène à intégrer de bonnes
pratiques.
L’utilisation
d’outils
statistiques est l’une de ces bonnes
pratiques,
ces
outils
étant
indispensables pour connaître l’état
réel
des
processus
d’une
organisation (ex : les graphiques de
contrôle). Et c’est uniquement en
connaissant l’état de ses processus
qu’il est possible de les améliorer :
aucune organisation ne peut
prétendre améliorer ses processus
sans une utilisation intelligente de
ces outils. Dans Hors de la Crise,
Deming nous donne de très
nombreux exemples mettant en
lumière l'efficacité de ces outils.
Autre bonne pratique : l’institution
du leadership, indispensable pour
qu’un manager travaille réellement
avec ses équipiers.
Après avoir lu Hors de la Crise, le
lecteur comprend que les marges
de progression que peuvent réaliser
les organisations sont consi
dérables, car leur réel potentiel est
loin d’être révélé. Cette nouvelle
philosophie
déclenche
une
amélioration de la qualité entraînant
une importante diminution des coûts
… et il y a bien d’autres avantages !
Toutes les organisations sont
concernées, de toute nature et de
toute taille, les PME comme les
grandes entreprises. Les dirigeants
pourraient
ainsi
notablement
améliorer la situation des industries
de tout type, entreprises de
services, hôpitaux et administra
tions, entre autres. Fascinant, non ?
W. E. Deming était sans conteste un
visionnaire : ses écrits nous incitent
à penser autrement, ce qui nous
amène à agir autrement. Il n’y a pas
de raccourci possible pour aider son
organisation : il faut d’abord étudier
la philosophie de Deming pour
pouvoir élaborer une stratégie « sur
mesure » pour son organisation. La
stratégie étant aux mains des
dirigeants, ce sont donc les
dirigeants qui doivent en premier
lieu étudier cette philosophie du
management, qui peut réellement
les aider à prendre des décisions de
façon éclairée, et travailler ainsi à la
pérennisation de leurs organisa
tions.

ont déployé de mauvaises pratiques
qui nuisent profondément à leurs
fonctionnements,
citons
par
exemple l’évaluation des perfor
mances et l’instabilité des emplois.
Ces mauvaises pratiques détruisent
lentement mais sûrement les
organisations, au point que Deming
les nomme « maladies mortelles ».
En plus de ces dernières, Deming
identifie également des obstacles
qui bloquent littéralement les
organisations : dans ces conditions,
innover
devient
très
difficile.
Lorsqu’une organisation n’est pas
guidée par une théorie, elle se
raccroche à des pratiques telles que
la Direction Par Objectifs (DPO,
également appelé «management
par objectifs chiffrés») en croyant
bien faire, alors que la DPO ne
repose
sur
aucune
théorie
scientifique et qu’elle conduit Danijela ZIVKOVIC
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Association Française
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."
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, bibliographie,
etc.

Sur l'agenda de l'AFED

Notre prochaine Assemblée Générale
aura lieu le jeudi 12 juin à 18 heures à
Paris. Bloquez dès à présent cette date
dans votre agenda !

Appel à témoignage

Nous
inaugurerons
dans
notre
prochaine lettre, une rubrique sur le
thème "Deming et nous". Nous vous
invitons à y participer en écrivant
quelques lignes sur ce thème.
C'est un exercice libre !
Vous pouvez aborder (par exemple)
comment vous êtes venus vers Deming,
ce que vous appréciez le plus dans sa
philosophie, ce que vous mettez en
oeuvre au quotidien, ce qui au contraire
vous pose plus de difficultés, ce qu'il
vous a apporté sur le plan personnel,
etc.

Adhésions

Pour soutenir l'AFED, n'hésitez pas
cotiser, à titre individuel, ou à faire
adhérer votre entreprise.

TENEZ LE CAP !...

La lettre de l'AFED à destination de ses
adhérents.
Comité de relecture : JeanLuc Fournier,
JeanMarie Gogue, Evelyne Martin,
Philippe Pruvost, 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 ?
Contacteznous par mèl à :

newsletter@frdeming.org
L'AFED décline toute responsabilité
quant au contenu des sites proposés en
liens.
Les opinions exprimées dans les
articles n'engagent que leurs auteurs.
La reproduction des articles est soumise
à autorisation.

www.frdeming.org

