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Les organisations peuvent produire le meilleur dès lors 

qu’elles savent faire partager une vision à leurs salariés, en 

même temps qu’à leur clients et à leurs fournisseurs.  

 

La pérennité d’une entreprise n’est jamais définitivement 

acquise. Aucune activité ne saurait se maintenir à travers les 

âges. Pourtant certaines sociétés font preuve d’une capacité 

d’adaptation remarquable. En dépit des bouleversements 

constants de leur environnement, elles alignent des 

performances toujours aussi enviables. Qu’est-ce qui 

caractérise ces entreprises, souvent leaders sur leurs 

marchés ?  

 

L’origine  
Toyota s’est trouvée, dans les années d’après-guerre, 

confronté au défi de relever son industrie. Le Japon n’avait 

pas de ressources financières, un accès aux matières 

premières difficile (le fer en particulier), et un petit marché 

de clients potentiels. Toyota a cherché à produire la voiture 

qu’ils étaient sûrs de vendre, c’est-à-dire correspondant 

exactement aux besoins des japonais, au prix le plus juste, 

avec juste ce qu’il fallait de moyens, et juste à temps pour 

être payés plus vite.  

 

Voici des statistiques comparatives entre Toyota et Général 

Motors (GM) 40 ans plus tard :  

 

 
 

Les américains ont donc marketé et popularisé les méthodes 

de production japonaise, sous le nom de « Lean 

Management ». 

 

Les promoteurs de l’Excellence opérationnelle 
L’EFQM (European Foundation for Quality Management) 

est le leader reconnu dans la promotion et le soutien à la 

mise en œuvre des principes de l’excellence durable.  

 
L’EFQM est une force d’entrainement pour les 

organisations sur la voie de l’excellence durable. Pour aider 

les organisations à s’améliorer et à atteindre un haut niveau 

de performance, l’EFQM :  

- Evalue leur performance  

- Leur procure des opportunités d’échange en réseau  

- Leur offre des opportunités de formation et 

d’apprentissage  

- Reconnaît leurs réalisations  

- Les supporte dans l’utilisation des meilleurs 

pratiques et outils.  
 

 

 

 

 

Editorial 
 

« Il vaut mieux viser l’excellence et la manquer que 

viser la médiocrité et l’atteindre ». 

Cette citation de Francis Blanche répond à la 

question : Pourquoi faire mieux que les autres ? 

 

L’excellence opérationnelle est une démarche 

systématique et méthodique menée dans l’entreprise 

pour maximiser les performances en matière de 

productivité, de qualité des produits et de réduction 

des coûts, et plus généralement de performance.  
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Qu’entend-on par résultats « excellents » ? 

C’est la question qui se pose légitimement dans nos 

organisations et plus largement dans notre société. Pour y 

répondre, l’EFQM s’est donc doté de principes fondateurs 

qui constituent les valeurs véhiculées par le modèle.  

 

Par exemple, un principe de l’EFQM réside dans le fait que 

l’implication et la reconnaissance des individus constituent 

un facteur de réussite. Ce principe qui peut sembler presque 

philosophique, prend tout son sens lorsque l’on évalue son 

organisation : « Y a-t-il dans notre entreprise un système 

pour impliquer les personnes et les équipes, et pour 

reconnaître les réussites ? Ce dispositif répond-il aux 

besoins du personnel ? ».  

 

Selon ce modèle, une organisation ne pourra donc être 

considérée comme « excellente » si elle ne prend pas en 

compte l’implication et la satisfaction de ses collaborateurs.  

 

 

Le modèle EFQM repose sur les concepts fondamentaux de 

l’excellence :  

 

Le modèle comporte 9 critères répartis en 2 groupes :  

 5 critères portent sur les moyens 

(FACTEURS) : « ce que l’entreprise fait », les 

éléments sur lesquels se fonde la structuration du 

système de gestion de l’entreprise.  

 4 critères portent sur les résultats : « ce que 

l’organisation atteint », les résultats généraux de 

l’entreprise basés sur tous les éléments.  

 

Les 9 critères pondérés permettent ainsi à l’organisation de 

mesurer le stade de maturité auquel elle se situe sur le 

chemin de l’Excellence. Les 9 critères, subdivisés en 32 

sous-critères, traitent plus en détail d’aspect particulier :  

- Leadership  

- Stratégie  

- Personnel  

- Partenariats et ressources 

- Procédés, produits et services 

- Résultats « clients » 

- Résultats « personnel » 

- Résultats de la société  

- Résultats commerciaux  

 

 

L’auto-évaluation et le benchmark ING 

Pour améliorer sa performance, l’EFQM recommande 

d’adopter une politique d’auto-évaluation. Cette pratique 

consiste à faire la revue de façon exhaustive, méthodique et 

régulière, de ses activités et de ses résultats, en s’appuyant 

sur le modèle EFQM.  

L’auto-évaluation permet de percevoir clairement quelles 

sont ses forces et quels sont les domaines où des 

améliorations sont possibles. A la suite d’une auto-

évaluation, des plans d’action sont lancés.  

L’auto-évaluation permet également de se comparer avec 

des entreprises qui la mettent en œuvre. Un processus très 

enrichissant pour identifier et partager des bonnes pratiques 

selon des critères d’évaluation partagés.  

 

 

Les conseils de Philippe BIANCHI, délégué 

régional EFQM France 

Simplifiez la démarche pour bien la comprendre  

Le modèle EFQM apporte avant tout : Une vision équilibrée 

des attentes et des besoins de toutes les parties prenantes.  

Le modèle offre une vision globale de l’organisation, de son 

management, de sa stratégie vis-à-vis de ses clients, de ses 

partenaires, de ses salariés et d’une manière générale de tout 

son environnement. 

 

Une cohérence entre la stratégie et les résultats  

Les résultats peuvent être bons sans être véritablement en 

lien avec une stratégie, ce qui les rend aléatoires et donc 

fragiles et peu pérennes. Le modèle EFQM permet de lier 

stratégie et résultats.  

 

Les difficultés de la démarche  

- Ne pas vouloir traiter tous les axes de progrès 

identifiés lors de l’auto-évaluation 

- Choisir et hiérarchiser les améliorations en 

fonction de leurs impacts sur les résultats. 

- Lancer les actions d’amélioration sans oublier de 

les inscrire dans une véritable stratégie.  

- Déployer les plans d’amélioration en mode projet.  

 

 

 Notre prochain rendez-vous en 

Guadeloupe et en Martinique :  

 
 

 

 

 

 

 

 Inscrivez-vous pour recevoir toutes nos 

lettres : contact@atittude-qhse.com 

Désormais, vous pourrez suivre toutes nos actualités 

sur les différents réseaux sociaux :  

 

  

Nous vous préparons un EVENEMENT SURPRISE 

pour le 1er semestre 2018 donc suivez-nous sur les 

réseaux sociaux.  


