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INTRODUCTION GÉNÉRALE : 

Les stratégies de rationalisation du comportement des entreprises algériennes, publiques 

et privées se sont soldées par une multitude de modifications structurelles, affectant le 

processus de création de la valeur ajoutée au sein de ces dernières.. 

Ces modifications s’inscrivent dans le cadre d’une mondialisation impulsée par le 

nouvel esprit du capitalisme (BOLTANSKI et CHIAPELLO)(1), qui a exercé une 

influence majeure sur l’ouverture de plus en plus affirmée des marchés et le 

durcissement de la concurrence, dans un objectif de pérennisations des avantages 

concurrentiels et des compétences distinctives. 

En effet cette conjoncture est une réalité plus en moins complexe pour les entreprises 

algériennes, qui sont de plus en plus appelées à apporter des solutions tant stratégiques 

qu’opérationnelles afin d’assurer leur insertion et leur survie. 

Dans ce cas de figure, la qualité en tant que dispositif de gestion, constitue l’un des 

outils les plus adoptés au sein du tissu économique algérien vu la tendance générale  à  

la recherche de certification depuis une quinzaine d’années.  

Selon la définition internationale normalisée (ISO) : «  la qualité d’un produit ou d’un 

service est l’ensemble de ses caractéristiques intrinsèques qui lui confèrent une aptitude 

à satisfaire des besoins et des attentes formulées, habituellement implicites ou 

imposées ». (2)
 . 

Dans une perspective micro économique et en reprenant un exemple célèbre 

(AKERLOF) (3), suppose qu’il existe une qualité intrinsèque aux objets et une qualité 

réelle  qu’il est loisible de connaitre avec le temps  et de l’attention, en cherchant 

laquelle des deux catégories se généralisera sur le marché. Il en conclut que la mauvaise 

qualité chasse la bonne. Mais la qualité est aussi une construction sociale, un accord à 

un moment donné sur des critères dominants, un compromis entre des exigences 

diverses et parfois contradictoires des acteurs qu’elle implique (MISPELBLOM)(4). 

                                                           
(1) BOLTANSKI et CHIAPELLO  (1999), Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Edition Gallimard.   
(2) GUIDE DE LA NORME ISO9001, (2008), Afnor, P.25. 

(3) AKERLOF (1979), in Gomez, (1994), qualité et théorie des conventions, Paris, Economica. P.13. 

(4) MISPELBLOM, .F(1995) ; Au delà de la qualité : Démarche qualité, conditions de travail et politique 

du bonheur ; Paris : Syros.  P.56. 
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En sus,  les dispositifs de management qualité, formulés généralement dans les 

certifications qualité de type  ISO 9000,  sont très présents au sein des entreprises 

algériennes publiques et privées, d’où leur evenementialisation comme pratique de 

gestion (WACHEUX)(5), tant par celles-ci que par les organismes de certification 

accrédités (au nombre de huit),  dont le poids et l’influence sont très prégnants, ajoutant 

plus d’exigences en termes de rationalisation de ressources, en plus de celles formulées 

par les clients et portant sur tous les éléments de l’orientation marketing.  

 

Selon (MIONE) «  la norme est une activité propre à établir face à des problèmes réels 

ou potentiels, des dispositifs destinés à un usage commun et répété, visant l’obtention 

d’un degré optimal  dans un contexte »(6) 

Cette tendance à la normalisation confirme les propos avancés par (FOUCAULT)(7), qui 

considère que le pouvoir au sein des sociétés modernes s’exercerait désormais selon le 

régime de la norme et non plus selon celui du droit. 

Dans une lignée proche de Foucault, (DERIDA)(8),  avance qu’une norme n’existe pas 

comme telle et n’a aucun pouvoir, si son énoncé  ne donne pas lieu à un usage pratique 

et des relations de pouvoir qui s’établissent à la base de cette dernière. 

La prolifération et la constellation des normes (techniques, économiques et sociales), 

qui touchent et affectent le devenir des entreprises et des institutions, s’est inscrite dans 

le cadre d’un processus de tetranormalisation (SAVALL et ZARDET) (9), qui entraine 

un risque stratégique pour les entreprises algériennes compte tenu de l’impossibilité de 

faire face à toutes ces exigences. 

Ce nouveau type de régulation par les normes peut être analysé par l’approche 

conventionnaliste des organisations, qui constitue notre modèle de référence, comme un 

changement de convention d’effort et de qualifications, c'est-à-dire le passage d’une 

convention dominante à une autre convention alternative, qui constitue un dispositif 

cognitif collectif et un écran informationnel pour les publics internes et externes de  

l’entreprise. 

                                                           
(5) WACHEUX, F ; (1996) ; méthodes qualitatives et recherches en gestion ; Paris. Economica, P.125. 
(6) MIONE A ; (2008) ; Les enjeux stratégiques de la normalisation ; Paris. AFNOR, P.45. 
(7) FOUCAULT; (1975) ; Surveiller et punir naissance de la prison, Paris, Gallimard, P.33. 
(8);DERIDA,J (1990) ; in dictionnaire des sciences humaines et sociales ; Paris, Nathan., P.255. 
(9)SAVAL H.ZARDET M ; (1996) ; La tetranormalisation ; Paris ; Economica, P.12. 
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Pour les tenants de l’approche conventionnaliste, la convention est une structure de 

coordination de comportements offrant une procédure de résolution de problèmes, en 

mettant une information sur le comportement identique des individus » 

(GOMEZ) (10). 

En sus, par le fait que la norme contribue à l’accroissement des connaissances 

collectives, elle appartient au domaine conventionnel et collectif et s’inscrit donc  dans 

un processus de contractualisation des règles et contraintes. Cette dernière conduit donc 

à la formation des conventions auxquelles adhérent les individus de façon explicite et 

volontaire.  

Force de constater aussi, qu’il ne suffit pas uniquement d’adopter la norme dans une 

perspective substantive,  dont l’objectif est l’obtention d’un label, vu que l’enjeu est une 

appropriation de cet outil de gestion, dans l’objectif  de reproduire ses effets positifs. 

Selon (MOISDON) (11), «  un outil de gestion est toute formalisation de l’activité 

organisée ou bien tout schéma de raisonnement reliant de façon formelle un certain 

nombre de variables issues de l’organisation et destiné à instruire  les divers actes de 

gestion ». 

Enfin, l’appropriation de la norme de qualité doit  viser  une maitrise cognitive et 

croissante de ce dispositif de gestion, ainsi qu’une intégration significative de cet objet 

dans les routines de l’entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(10) GOMEZ P.Y, (1996) ; Le gouvernement de l’entreprise : Modèle  économique de l’entreprise et 

pratiques de gestion ; Paris ; Inter édition, P.36. 
 

(11) MOISDON  J C; (1997) ; Du mode d’existence des outils de gestion, Paris ; Seli Areslane, P.25. 

 



INTRODUCTION GÉNÉRALE  
 

 
 

4 

Problématique : 

Les entreprises algériennes, à l’instar des entreprises des pays en voie de développement 

n’échappent pas  au phénomène de la mondialisation et de la recherche de la 

compétitivité. Dans ce sens, l’appropriation des nouveaux outils de gestion constitue 

une condition sine qua non afin de s’adapter à cette nouvelle conjoncture économique. 

En effet, nous constatons aujourd’hui dans notre pays un regain d’intérêt pour 

l’entreprise  et son mode de management vu le rôle de  moteur de croissance  et de 

dynamique économique qu’elle créé. Ce changement se manifeste par l’effritement des 

anciennes conventions, articulées autour de la centralisation du processus de prise de 

décisions et la rigidité des structures vers un management qui vise l’amélioration 

continu des processus,  un développement et une préservation des compétences dans un 

état d’esprit orienté client. 

Ces trois dernières orientations, constituent les fondements d’un système management 

qualité par la norme ISO 9001, un système adopté par  un nombre important 

d’entreprises algériennes, dont  les trois entreprises faisant objet de notre étude de cas. 

La mise en place de ce nouveau dispositif de gestion, suscite en nous différentes 

questions qui sont les suivantes : 

-Dans quelle mesure l’adoption d’une nouvelle convention incarnée par la norme 

ISO 9001, impulse-t- elle une dynamique appropriative  au niveau des entreprises 

algériennes ? 

- Quel est l’écart (gap) qui existe entre l’énoncé ou le discours véhiculé par la 

norme et la réalité du dispositif matériel disponible au sein de nos entreprises ? 

-Quel est le degré de l’implication et de l’empowerment de la ressource humaine  

dans le processus de diffusion et d’appropriation de ce nouveau dispositif de 

gestion ?  
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Hypothèses de travail : 

Afin de poursuivre la construction de notre objet de recherche et dans l’objectif de son 

opérationnalisation, il nous est paru essentiel de poursuivre un cheminement explicite, 

qui va nous permettre de poser des hypothèses et de mettre en relation trois  types de 

variables, en l’occurrence :  

-La convention d’effort, incarnée par  la norme ISO 9001, constitue une variable 

explicative du changement opéré au sein des entreprises faisant objet de notre étude de 

cas ; 

-Le dispositif matériel représenté par les nouveaux paramètres de formalisation et de 

codification des procédures qui ont pour objectif de diffuser l’énoncé de la norme  

deviennent une variable expliquée ; 

-Le degré d’appropriation de la norme par la ressource humaine des trois entreprises 

résulte de plusieurs démarches d’implication  que les directions des entreprises en 

question  ont tenté de mettre en place afin de faciliter le processus d’appropriation. 

Selon (ALBARELO) (12) «  l’hypothèse est une conjecture douteuse mais vraisemblable, 

par laquelle l’imagination anticipe sur la connaissance, et qui est destinée à être 

ultérieurement vérifiée ». En effet toute pratique scientifique qui se réclame de 

l’empirisme nécessite d’engager des présupposés théoriques articulées autour de d’un 

corps d’hypothèses méthodiquement construites  en vue de l’épreuve expérimentale 

(BOURDIEU et All) (13).Dans notre cas,   nos hypothèses ont surgit au terme d’une 

phase préalable exploratoire  constituée par : 

-Le dépouillement de la documentation existante sur le sujet (livres, articles, mémoires 

statistiques…) ; 

-Des discussions de groupes et rencontres avec des témoins privilégiés (auditeurs, 

directeurs d’organismes certificateurs…) ; 

-Des interviews en profondeur avec des personnes ressources (responsables 

management qualité, DRH et salariés…) 

                                                           
(12) ALBARELO  M; (2007) ; Apprendre à chercher, Paris ; Economica, P.85. 

 

(13) BOURDIEU et All; (1992) ; Le métier du sociologue, Paris ; Montchrestien, P.43. 
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Au terme de cette phase préalable exploratoire, nous avons dressé les résultats de la pré-

enquête pour dégager les hypothèses de travail qui seront testées tout au long de notre 

recherche. 

H1: L’adoption d’une politique managériale nécessite une articulation entre les phases 

de conception et d’opérationnalisation des instruments de gestion au niveau des 

entreprises algériennes ; 

H2 : La certification obéit à des exigences d’ouverture de plus en plus prononcée des 

économies. Dans ce sens, nos entreprises doivent modifier leur convention de 

qualification ; 

H3: L’appropriation de tout dispositif de gestion par les employés dépend du processus 

de sensibilisation, de motivation et d’implication de la ressource humaine. 

Motivations et intérêt de la recherche : 

Notre thèse,  s’inscrit dans une perspective critique par rapport à un ensemble de fausses 

évidences qui dominent actuellement une partie des sciences de gestion. Ces dernières 

sont véhiculées par des universitaires et des consultants qui s’inscrivent dans le cadre 

d’une approche purement linéaire et substantive des discours sur la qualité. 

En effet, notre objet vise à prendre du recul par rapport à cette tendance, à la 

certification qualité de type ISO 9001 au sein des entreprises algériennes et ce sur la 

base d’arguments d’ordre historiques, didactiques, académiques et empiriques. 

-L’argument historique a pour objectif de restituer la qualité dans une perspective 

historique, en passant par le modèle taylorien (scientiste et mécaniste), qui définit la 

qualité comme une adéquation entre les méthodes idéales de production et leur 

réalisation, jusqu’à  la prolifération des normes ISO et la notion d’orientation client ;  

-L’argument didactique, qui vise à éclaircir et à contextualiser un certain nombre de 

concepts relatifs à la discipline tels que : économie de la qualité, norme, certification et 

standardisation ; 

- L’argument académique conçoit la qualité comme un outil de gestion au regard de la 

théorie de l’appropriation en sciences de gestion ; 
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-Enfin, l’argument empirique, qui vise  à démontrer que la certification n’est pas une fin 

en soi, vu qu’elle n’a pas apporté à la plupart des entreprises algériennes ce qu’elles 

attendaient d’elle, en l’occurrence : rigueur dans la gestion, gains de productivité et 

surtout une amélioration continue des performances et en faire  un moteur de croissance 

qu’un diplôme à attacher sur le bureau du directeur. 

Posture théorique et épistémologique : 

Le modèle de référence que nous avons mobilisé, dans un premier temps est la théorie 

des conventions. Ce programme de recherche qui a émergé en France a partir de la 

seconde moitié des années 1980, regroupe une diversité de chercheurs venants de 

disciplines différentes (économie, droit, sociologie et gestion).Le point commun entre 

tous les conventionnalistes est de proposer une vision originale des modes de 

coordination collective, qui n’exclut pas le calcul individuel mais qui l’inscrit dans le 

cadre de la coopération économique.  

Parmi les pères fondateurs de ce modèle, on peut citer (LEWIS) pour le repérage des 

caractéristiques des conventions, (SIMON) pour ses travaux sur la rationalité 

substantive, (BOLTANSKI et THEVENOT ) pour la notion de principe supérieur 

commun, (JM KEYNES) pour l’étude des comportements mimétiques et enfin 

(H.LIEBENSTEIN ) pour sa définition de la convention d’effort. 

En sciences de gestion,  le modèle théorique en question a été développé par  (GOMEZ 

PY) (14). Ce dernier définit la convention comme «  un ensemble de critères implicites ou 

explicites auxquels un individu se réfère au moment de décider. Il s’agit donc d’un 

terme général, pour designer des codes, des habitudes, des coutumes et de manière 

générale tout ce qui permet de mesurer une décision ». 

Dans ce cas, une lecture conventionnaliste de la norme ISO 9001 permettra de 

comprendre la fonction informationnelle jouée par celle-ci et l’effet régulateur qu’elle 

exerce sur le comportement des individus en situation organisationnelle. 

Dans un second temps et dans l’objectif d’une fertilisation croisée entre les concepts, 

nous avons utilisé une deuxième grille de lecture articulée autour d’un courant de 

recherche sur l’appropriation et l’instrumentation en gestion. 

                                                           
(14) GOMEZ P Y; (1994) ; Op.cit, P. 94. 
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Ce programme de recherche très développé en France, autour d’un groupe de 

chercheurs (De VAUJENAY, DAVID, HATCHUEL, GILBERT et MOISDON) avance 

que tout moyen matériel ou conceptuel (gestion de compétence, norme de qualité...) qui 

vise à réduire la complexité  et simplifier le réel dans la gestion de l’entreprise est 

considéré comme un instrument de gestion. Ces auteurs, posent la problématique du 

devenir de ces dispositifs de gestion, entre les mains des managers qui les 

instrumentent, autrement dit : comment sont-ils appropriés par les acteurs de 

l’organisation ? 

A cet effet comment la norme ISO 9001 est-elle appropriée au niveau des entreprises 

algériennes ?  

A partir de ces deux modèles théoriques, deux paradigmes épistémologiques sont à 

mettre en avant :   

-Un individualisme méthodologique renouvelé, dont se réclame la théorie des 

conventions, qui offre un cadre permettant d’aborder le problème de coordination 

collective des actions individuelles et qui s’écarte de l’opportunisme  et de la rationalité 

procédurale développée par la théorie libérale, qui sous estime le potentiel de créativité 

de l’entrepreneur et la solidarité entre les salariés de l’entreprise. 

-Un paradigme épistémologique d’ordre constructiviste, qui a pour objectif de produire 

des explications construites dans une réalité dans laquelle interagissent les 

représentations des acteurs (LE MOIGNE). (15) 

Dans ce cas, nous nous intéresserons à l’ensemble des savoirs disponibles sur la 

question de la certification en Algérie et à l’émergence des modes de connaissances et 

d’interprétations que vont faire  les acteurs au sein des entreprises. Ceci suppose 

d’expliciter l’expérience individuelle de chaque acteur et l’inscrire dans un cadre 

collectif afin de mieux appréhender le phénomène. 

Partant du postulat qu’une démarche de certification donne lieu à des pratiques et des 

actions quotidiennes (amélioration continue), nous tenterons de construire nos 

questionnements à partir des représentations et des interrogations qui vont nous 

                                                           
(15) LEMOIGNE  J L; (1990) ; Epistémologie constructiviste et sciences de gestion ; Paris, Economica, 

P.178. 
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permettre de valider des propositions dans lesquelles les acteurs en question se 

reconnaissent (critère de représentativité) et dont la cohérence logique s’apprécie par 

des instances extérieures tels que les auditeurs des organismes de certification (critère 

de pertinence). 

Pôle  technique de la recherche :  

Afin de vérifier les hypothèses que nous avons émis ci-dessus et dans l’objectif de 

répondre à la problématique posée préalablement, nous avons adopté une démarche 

d’intelligibilité du réel structuré autour d’une stratégie de recherche, mise en œuvre via 

des outils et des techniques, qui ont donné lieu a une interprétation des données et des 

résultats.  

Pour construire le cadre opérationnel de notre thèse, nous avons opté pour la méthode 

des cas qui constitue une stratégie de recherche adéquate pour comprendre les 

dynamiques présentes dans un environnement spécifique. Celle-ci est définit comme 

étant «  une enquête empirique qui examine un phénomène au sein de son contexte réel, 

lorsque les frontières entre phénomène et contexte ne sont pas clairement évidentes et 

pour laquelle de multiples sources de données sont utilisées » (16) (MUCHELLI) 

Ainsi nous avons choisi trois entreprises publiques et privées certifiées selon le standard 

ISO  de type 9001. 

Les entreprises en question, sont situées dans les wilayas de Tizi –Ouzou et d’Alger 

et interviennent dans des secteurs d’activités différents. Le choix d’un type d’étude de 

cas multi-sites vise à explorer les nouvelles pratiques managériales mises en œuvre par 

le processus de certification et ainsi analyser les régularités et les différences en matière 

d’appropriation et de diffusion des principes de la norme de qualité ISO 9001 

(ROUSSEL et WACHEUX) (17). 

Ceci nous a permis d’appréhender la réalité des structures organisationnelles, les styles 

de management et l’impact de la certification sur une période  plus au moins longue. 

Le choix d’une méthodologie de type qualitative, nous a poussés à  mobiliser les 

techniques (outils) de collecte d’informations suivantes : 

                                                           
(16) MUCHELLI, R(1987), La méthode des cas, Paris, Editions ESF, P.155. 

(17) ROUSSEL, L et WACHEUX, F :(2005) ; Management des ressources humaines ; méthodes de 

recherches en sciences humaines ; Bruxelles ; De Boeck, P.42 . 
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- L’analyse documentaire : chaque organisation a sa propre tendance de bureaucratie 

(GRAWITZ) (18), donc nous avons pris le soin de sélectionner, consulter et structurer 

des informations éparses, qui nous ont permis d’historiser et de contextualiser la réalité 

managériale de chaque entreprise. Les documents collectés sont des organigrammes, 

des rapports de responsables management qualité (RMQ), des manuels de procédures et 

enfin des procès verbaux de réunions et questionnaires qualité. 

-Des entretiens semi-directifs : l’entretien est une situation provoquée en face à face 

(MUCCHIELLI) (19), ou le chercheur a des attentes précises auxquelles l’acteur accepte 

de répondre. Dans notre cas, nous avons privilégié des questionnements précis aux 

responsables management qualité des 03 entreprises ainsi qu’à un certain nombre de 

responsables RH et de salariés des dites entreprises. 

-L’observation passive qui est considérée comme l’analyse des comportements sociaux 

à partir d’une relation partagée et durable dans le temps. Celle –ci nous a permis d’avoir 

une position de témoin face à un certain nombre d’événements qui ont bouleversé les 

pratiques managériales au sein des entreprises et donc de comprendre l’écart qui existe 

entre le discours des responsables et les dispositifs matériels existants. 

Les données collectées ont été analysées et interprétées selon un procédé d’analyse 

qualitatif, en l’occurrence l’analyse du contenu qui repose sur le postulat que la 

répétition d’éléments de discours (mots, expressions ou significations similaires) 

révèlent les centres d’intérêts et les préoccupations des acteurs. 

Enfin, la présentation finale des résultats  et des conclusions de chaque cas a donné lieu 

à des lectures intersites, qui visent à décrire dans quelle mesure les variations observées 

sur chaque cas  sont des régularités ou des différences contextuelles.   

Structure du travail :  

Pour répondre à notre problématique et tester les hypothèses venant d’être cités, nous 

avons structuré notre travail autour de six chapitres : 

- Le premier chapitre intitulé «management de la qualité : du contrôle de la qualité 

                                                           
(18) GRAWITZ, M; (2001) ; Méthodes des sciences sociales (11éme édition) ; Paris ; Précis Dalloz, P.55. 

 

(19) MUCHIELLI, A; (1991) ; Les méthodes qualitatives ; Paris, P.U.F, P.83. 
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à la qualité totale » traite de la notion de qualité  et de son évolution historique, allant de 

l’inspection qualité qui a caractérisé le système taylorien –fordien, en passant par les 

travaux des gourous de la qualité (JURAN, DEMING, FEIGENBAUM et CROSBY)  

qui ont insisté sur l’implication de tous les membres de l’organisation, afin de parvenir à 

l’amélioration continue (section1). 

 

La seconde section traite de  l’un des aspects les plus importants de la gestion de la 

qualité, en l’occurrence la qualité totale et son rôle dans le cadre de la régulation et de la 

rationalisation des activités productives des entreprises. 

Enfin,  nous mettrons l’accent sur le processus de normalisation, qui touche de plus en 

plus d’entreprises et particulièrement via la norme ISO 9001. 

-le chapitre deux, dont le titre est « grille de lecture conventionnaliste des dispositifs de 

management de la qualité », nous permettra dans un premier temps de présenter les 

particularités du modèle conventionnaliste par rapport au modèle libéral dominant 

actuellement dans les sciences de gestion (section1). 

Dans un second temps, nous définirons la problématique de la qualité à partir  de la 

notion de convention d’effort (section2). 

Enfin, partant du postulat qu’une norme constitue une convention, nous établirons une 

interprétation conventionnaliste de la norme ISO 9001, sous l’angle de la convention 

d’effort et de qualification.  

-Le troisième chapitre, mis sous le titre « pour une dynamique appropriative des outils 

de management de la qualité » traite de la pertinence d’une réflexion  sur le 

management de l’appropriation des instruments de gestion, en présentant 

successivement les concepts de base de la théorie de l’instrumentation (section1), les 

caractéristiques et le processus de constitution des outils de gestion (section2) et enfin 

un regard sur la dynamique appropriative de la convention articulée autour de la norme 

ISO 9001 (section3). 

-Le quatrième  chapitre met l’accent sur l’état des lieux des pratiques de normalisation 

et le protocole de recherche adopté, la première section sera consacrée intégralement à 

l’évolution de la réglementation algérienne en matière de normalisation, ainsi qu’a 

l’évolution du nombre d’entreprises algériennes certifiées. 
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La deuxième section nous a  permis de présenter les stratégies d’accès au réel (étude de 

cas) ainsi que le champ spatial et temporel de chaque cas. Dans la  troisième section, 

nous présenterons le mode de collecte de données et d’interprétation des résultats. 

-Le cinquième  chapitre intitulé « présentation des cas étudiés» traite dans chaque 

section (au nombre de 03) les caractéristiques et l’objectif  qualité de chaque entreprise  

ainsi  que son mode de management et de d’organisation. 

-Le sixième et dernier chapitre dont le titre est « discussion des résultats de la 

recherche » aborde les résultats de notre travail (section1), l’impact limité de la 

certification ISO 9001  sur le management de deux entreprises publiques algériennes, 

notamment sur les aspects liés à la formalisation des procédures, au gains de 

productivité et à la performance (section2) et aussi de la faiblesse appropriative de cet 

outil de gestion(norme ISO 9001),  vu l’écart qui existe entre l’esprit de la norme et les 

mécanismes de transmission, de diffusion et d’implication de la ressource humaine au 

niveau des entreprises algériennes. 

Enfin, la dernière section met l’accent sur une dynamique appropriative appréciable au 

niveau d’une entreprise privée, en l’occurrence NCA Rouiba. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES FONDEMENTS CONCEPTUELS  
ET THEORIQUES DE LA RECHERCHE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIER CHAPITRE 

 
MANAGEMENT DE LA QUALITÉ : DU CONTRÔLE 

DE LA QUALITÉ Á LA QUALITÉ TOTALE 
 



CHAPITRE I: MANAGEMENT DE LA QUALITÉ: DU CONTRÔLE DE LA 

QUALITÉ Á LA QUALITÉ TOTALE 

 

 

13 

 

CHAPITRE I : MANAGEMENT DE LA QUALITÉ : DU CONTRÔLE DE LA 

                          QUALITÉ Á LA QUALITÉ TOTALE 

 

L’histoire de la qualité dans les sciences du management a été fortement influencée par 

l’évolution qu’a connue l’industrie depuis la fin du 19ème siècle. En effet, nous constatons un 

intérêt majeur pour la qualité à partir de cette période. Cette évolution est marquée par 

plusieurs faits que nous jugeons importants dans le cadre du mouvement de la qualité. Ainsi, 

le passage de l’inspection qualité et la vision taylorienne de l’organisation vers le contrôle 

statistique de la qualité s’est accompagné de la mise en place de plusieurs outils de contrôle 

qui sont opérationnels jusqu’à aujourd’hui. Les années 1950  marquent une rupture avec 

l’ancienne approche de la qualité en développant les dispositifs d’assurance qualité qui ont 

constitué les prémices du mouvement de la normalisation développée plus tard par l’ISO et 

des pratiques de la qualité totale à partir des années 1970 au Japon. 

 

L’objet de ce chapitre est d’inscrire la qualité dans le cadre d’un processus historique en vue 

de comprendre les transformations et les exigences qui ont accompagné ses pratiques au 

niveau des entreprises et ce afin de parvenir à un modèle théorique permettant d’expliquer les 

tendances actuelles en matière de certification. 

 

SECTION 1 : GENESE ET EVOLUTION HISTORIQUE DE LA NOTION DE 

QUALITÉ 

 

I- Origine et étymologie du concept de qualité  

 

Si l’on se focalise  sur la définition internationale normalisé du terme qualité, à savoir aptitude 

d’un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences (AFNOR,) (20), on 

peut attester, bien que l’on puisse difficilement le prouver, que la  préoccupation de la qualité 

commence probablement dès les première activités de production de l’homme. En effet, les 

premiers hommes qui ont eu l’idée de tailler la pierre étaient très probablement déjà attentifs  

de la qualité de leur travail (et de celui de leurs pairs) et de leurs besoins de sécurité. 

Grâce à l’avènement de l’écriture, beaucoup de découvertes archéologiques désignent non 

seulement la présence très ancienne d’une préoccupation pour la qualité des fabrications mais 

aussi la mise en œuvre, déjà à l’époque, de dispositifs spécifiques, humains et techniques 

                                                 
(20) AFNOR. Op.cit. P.22 
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permettant de contrôler cette qualité. Ainsi par exemple, au temps des royaumes 

pharaoniques, un corps d’inspecteurs avait pour fonction la vérification des différentes étapes 

de la construction des pyramides (JURAN) (21). D’autres empreintes  écrites confirment par 

ailleurs l’utilisation de dispositions spécifiques permettant d’anticiper la fabrication de la non-

qualité. Ainsi, le célèbre code d’Hammourabi décrit non seulement les exigences  techniques 

relatives aux pratiques de fabrication des maisons au 11ème millénaire avant J.C mais 

également les sanctions qu’encouraient les maçons qui ne les avaient pas respectées 

(JOUSLIN DE NORAY) (22). Certifier de la qualité des fabrications semble aussi avoir fait 

partie des méthodes artisanales depuis de nombreux siècles comme en témoignent, par 

exemple, les marquages apposés sur les tessons des « bouteilles » fabriquées par les  gaulois,  

et renommés dans toute l’Europe il y a deux mille ans pour la qualité de leurs production 

viticole (JOUSLIN DE NORAY) (23). 
 

Si les pratiques qualités essentielles et très actuelles, il faut le souligner, qui consistent à 

prévenir, contrôler et attester, semblent avoir des racines largement antérieures à l’époque 

chrétienne, il est encore plus surprenant de constater que des pensées d’ordre conceptuel aient 

été aussi énoncées à cette époque lointaine concernant la notion de qualité. Ainsi, lorsque 

Aristote (384-322 avant J.C) illustre ce qu’il appelle les qualités première et les qualités 

secondes (KUNZMAN et Alii) (24), il pose déjà les fondements de deux antithèses d’ordre 

théorique très présentes au sein de la littérature scientifique du  XXème siècle relative au 

concept de qualité dans l’entreprise : d’une part l’antagonisme  entre quantité et qualité et 

d’autre part le désaccord  entre qualité objective et qualité subjective. En effet, pour Aristote, 

les qualités premières des choses ont un caractère quantifiable et donc objectif ; quant aux 

qualités secondes, elles se manifestent comme subjectives puisque dépendantes de l’individu 

qui les perçoit et les évalue selon ses propre sens et ses propres valeurs. 

 

Cependant, il faut, comme certains auteurs nous y invitent (MISPELBOM)(25), distinguer cette 

protohistoire de la qualité de l’histoire de la qualité en tant que concept de management de 

l’entreprise, qui débuterait, il y a environ quatre siècles, lorsque émergent avec le démarrage 

de l’industrialisation les problèmes de qualité récurrents , issus de la séparation importante 

                                                 
(21) JURAN J.M; (1983); Gestion de la qualité; Paris: Afnor, P ,45. 
(22) JOUSLIN De NORAY B ; (1990) : Le mouvement internationale de la qualité ; in traité de la qualité totale ; 

Paris : Dunod, P, 254. 

(23) JOUSLIN De NORAY, B ; (1990) : Idem. P.158. 

(24) KUNZMAN et Alii,; (1993) :Atlas de philosophie ; Paris : L.G.F,P,89. 

(25) MISPELBLOM,F; (1995) :Op.Cit ;p.4  
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entre les producteurs et les consommateurs de produits : l’ouvrier et le contremaitre ne sont 

plus au contact direct du client et l’évaluation de la  satisfaction intégrée au processus de 

fabrication n’existe plus. 

 

En  1664, Colbert est nommé par Louis XIV surintendant des bâtiments du roi, des arts et des 

manufactures de France. Il présente au roi un rapport mentionnant que « si nos fabriques 

imposent, à force de soin, la qualité supérieure de nos produits, les étrangers trouveront 

avantage  à se fournir en France et leur argent affluera dans les caisses du royaume » 

(MIGNOT et PENAN) (26). Colbert crée alors les manufactures royales, auxquelles il accorde 

des exemptions fiscales, des prêts et des monopoles de fabrication, en exigeant en retour des 

contrôles de fabrication. Par ailleurs, il impose aux métiers de se constituer en corporation et 

se sert de ce moyen  pour faire appliquer des règlements de fabrication établis à la suite de 

longues enquêtes. En complétant ce dispositif par la création  d’un corps d’inspecteurs des 

manufactures, chargé de surveiller l’application de ces règlements, Colbert inscrit dans le 

temps, selon nous, les prémices de ce qui constituera au XXème siècle un des moyens 

permettant la coopération  permanente entre clients et fournisseurs. 

 

Le XVIIIème siècle est jugé par certains historiens de la qualité comme le siècle qui  a 

développé le plus le concept de qualité, d’autres auteurs confirment qu’au cours de ce siècle, 

le tracas de précision des pièces fabriquées constituent alors le prototype même des problèmes 

qualité auquel les manufactures font face, tout précisément les manufactures d’armement 

(MISPELBLOM)(27). Ainsi, parmi les étapes remarquables de ce XVIIIème siècle, nous 

pouvons citer l’innovation de Jean-Baptiste Vaquette de Gribeauval du principe de 

l’interchangeabilité des pièces avec (de 1764 à 1788) la publication de ses tables de 

construction des principaux attirails de l’artillerie (FRONTAR) (28). La création par le 

gouvernement Français, en 1794, de l’atelier national des jauges, mesures et matériels 

d’inspection devant être employés dans toutes les fabriques de munitions. Ainsi, en parallèle 

l’instauration du système métrique et des mesure étalons, positionnent l’industrie militaire en 

tant qu’instruction normative par excellence en lui décernant, dés cette époque, un rôle capital 

dans l’évolution de la qualité. Historiens de la qualité et historiens de la normalisation 

                                                 
(26) MIGNOT H et PENAN H; (2000); Négociations des normes contractuelles : La gestion du risque normatif ; 

Anale des ponts et chaussées ; no 95 p.15 

(27)MISPELBLOM, F ; (1995) ; Op.Cit.P.85 

(28) FRONTARD, R ; (1994) ; Histoire de la norme ; in culture technique, la normalisation technique, no29 p.22. 
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semblent d’accord sur le fait que la deuxième moitié du XXIIIème siècle fût favorable à 

l’émergence d’événements évoluant la qualité en objet d’étude. 

Au XIX ème siècle, avec la généralisation de l’entreprise industrielle au détriment de la 

fabrique, les soucis  liés à la dispersion naturelle des pièces produites en séries se généralisent, 

mais l’apparition et l’utilisation de solutions à ces problèmes  aussi. Ainsi, en 1840, arrive la 

notion de l’acceptable, définie comme une limite de tolérance et avec elle l’usage  de gabarits 

acceptables. Trente ans plus tard sont introduits les gabarits acceptables/non acceptables, 

c'est-à-dire les limites supérieures et inférieures de tolérance (HERMEL) (29). Par ailleurs, la 

révolution industrielle conduit à une forte division du travail : les pièces indispensables à la 

fabrication des produits finis ne sont plus obligatoirement fabriquées au sein de la même 

manufacture. D’où « la nécessité de poser et d’écrire un certain nombre de règles pour 

permettre la compatibilité de ces pièces les unes par rapport aux autres » (GALLAND) (30). 

La normalisation sous cette analyse permet ainsi les échanges entre entreprises contribuant à 

la fabrication de produits finis et participe, de ce fait, au développement du commerce. L’idée 

consistant à apprécier la qualité en tant que signe ou dispositif indispensable à la rationalité 

marchande (SALAIS)(31) indique, selon cet auteur, que l’essor de la qualité au cours du  

XIXème siècle procède, dans une large mesure, du mouvement de la normalisation 

technique : « Si l’on observe la qualité d’aujourd’hui sans oublier celle d’hier, on s’aperçoit 

qu’elle croise le mouvement historique de la normalisation industrielle qui après avoir 

concerné l’harmonisation des dispositifs techniques(équipements ferroviaires, matériels 

électriques, filetages…) s’étend désormais de plus en plus au domaine social, avec définition 

de standards en matière d’hygiène, de sécurité, ou de services »  (COCHOY et DE 

TERSSAC)(32).   

 

La brève rétrospective historique que nous venons d’exposer nous est apparue comme une 

préface  indispensable  pour tracer et expliquer l’évolution, au cours du XXème Siècle, du 

concept de qualité et de ses procédés associées au sein de l’entreprise. En effet, ce concept 

nous permet de souligner, en premier lieu, l’intérêt théorique relatif à la notion de qualité ainsi 

que la mise en œuvre de méthodes ciblant la satisfaction des utilisateurs de produits fabriqués 

                                                 
(29) HERMEL, P ; (1989) ; Qualité et Management stratégique ; du mythique au réel ; Paris ; les éditions 

d’organisation, P.128. 

(30) GALLAND, J.P ; (2001) ; L’Europe et la normalisation technique ; in notes du centre de prospectives et de 

veille scientifique.P.93 

(31) SALAIS, R ; (1991) ; Approche économique et historique récentes du marché ; revue genèse n1 P.165. 

(32) COCHOY, F et DE TERSAC, G ; (1999) ; Les enjeux organisationnels de la qualité : une mise en 

perspective ; sciences de la société no46, P.9 
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qui sont largement antérieur à la révolution industrielle. En second lieu, il nous pousse à 

remarquer que la préoccupation de qualité s’est uniquement focalisée, au cours de cette 

période originelle, à la maitrise des attributs techniques des produits. Au travers des 

événements précurseurs, cette préoccupation s’est manifestée dès la naissance de l’écriture, 

par la rédaction de lois préétablies, donnant ainsi aux pratiques qualités et aux pratiques de 

normalisation des origines communes. Au-delà de cette origine conjoncturelle conjointe, la 

qualité et la normalisation s’associent, dés le milieu du XVIIème siècle, au travers d’un même 

objectif final : celui de l’augmentation des transactions marchandes. 

 

Il est essentiel de préciser que l’évolution des méthodes de gestion de la qualité n’est pas 

présentative d’un  changement des pratiques organisationnelles (CRUCHANT) (33). Les 

entreprises ne vivent pas  à la même cadence la mise en place des différentes formes de 

gestion de la qualité. Cependant, il est permis de distinguer les instants ou les conceptions de 

la qualité et leurs pratiques associées ont émergé en tant que notions originales des instants où 

ces concepts ont été acceptés en tant que règles de gestion. Clairement explicités dans la 

littérature scientifique et managériale, cette probable distinction a considéré les prémices du 

XXème siècle comme un virage au regard des siècles antérieurs et permet l’émergence d’un 

accord quant à la présence, au cours de ce siècle, de quatre étapes successives dans l’évolution 

du concept de qualité et des modèles de gestion de l’entreprise qu’il accompagne. Les 

différentes conceptions de la qualité au cours de ces quatre étapes se concrétisent, de nos 

jours, par l’ajout d’un concept destiné à les distinguer : l’inspection de la qualité (dés 1900) ; 

le contrôle de qualité (à partir de 1930) ; l’assurance de la qualité (à partir de 1950) et la 

qualité totale (à partir de 1970).  

 

II- Les étapes chronologiques de la gestion de la qualité 

 

1. L’inspection de la qualité 

Au début du XXème siècle, la maitrise dimensionnelle des pièces produites en séries est 

appréhendée comme la question principale de la maitrise de la qualité des fabrications. Les 

pays les plus industrialisés perçoivent, à cette époque, la mise en place d’institutions 

nationales normatives assistant les entreprises à résoudre cette problématique, En France, le 

Laboratoire Central d’Electricité est crée en 1882 afin de donner au public des indications 

aussi précises que possibles sur l’utilité des différents appareils inventés. Puis, en 1901, le 

                                                 
(33)CRUCHANT, L; (1995) ; La qualité ; Paris ; P.U.F, P.33 
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Laboratoire Français d’Essais, avec sa mission élargie aux essais physiques, chimiques et 

mécaniques à destination des industriels, puis de l’Etat et enfin des particuliers (DRAGOMIR 

et HALAIS) (34). En cette même année, le Engineering Standards Commity est crée en 

Angleterre. Perçu comme le véritable premier organisme normalisateur, il prendra son nom 

actuel en 1928 : British Standard Association. Un établissement équivalent est mis en place en 

Allemagne en 1917, le NDI, qui deviendra le DIN actuel (Deutsches Institut fur Normung). 

En France, le Ministre du Commerce et de l’Industrie ordonne, par décret du 10 Juin 1918, la 

création de la Commission  Permanente de Standardisation (CPS), qui deviendra par la suite 

AFNOR à partir de 1926. 

Simultanément, lorsqu’apparait, en ce début du XXème siècle, un domaine de recherche propre 

à la gestion de l’entreprise, il se revendique naturellement de la science. Dans le contexte de 

l’époque ou n’est scientifique que ce qui peut se mesurer, une gestion cohérente et 

déterministe de l’entreprise s’impose : c’est le management scientifique, théorisé aux Etats-

Unis par Taylor en 1911 et repris en France sous le terme d’Organisation Scientifique du 

travail (OST). Pour le scientifique français Le Chatelier, qui joua un rôle de premier plan dans 

la diffusion de l’OST en France, « l’industrie a pour objet essentiel d’obtenir des produits de 

qualité donnée au prix de revient minimum. Or, la qualité et le prix de revient sont des 

fonctions déterminées des conditions de la fabrication. Ces grandeurs sont donc reliées les 

unes aux autres par des lois et elles tombent ainsi sous le coup de la science. Pour conduire 

une fabrication scientifiquement, il faut déterminer les facteurs dont dépend le résultat 

cherché : mesurer toutes les grandeurs en jeu de façon à en déterminer les lois puis conduire 

toute la fabrication en réglant par des mesures incessantes chaque condition à sa valeur 

reconnue la plus avantageuse. Il résulte de cette règle que toute fabrication scientifique doit 

être standardisée. Pour obtenir un même produit, les conditions de la fabrication doivent être 

rigoureusement déterminées et toujours les mêmes. Souvent, dans les usines, on entend dire 

que, pour telle ou telle fabrication, différents procèdes donnent des résultats équivalents. Le 

plus souvent, c’est inexact, mais si c’est vrai, cela tient à ce que l’on n’a pas réalisé les 

conditions optimales » (MARQUETTE) (35). S’inscrivant en tout premier lieu dans une vision 

d’efficience productive, les principes de l’OST peuvent se résumer en un triptyque : observer, 

standardiser et inspecter. 

 

                                                 
(34) DRAGOMIR, R et HALAIS ; B; (1995) ; Petite histoire de la qualité ; Paris ; Ministère de l’industrie, P.31. 
(35) MARQUETTE, C; (1993) ; Fondement du projet qualité et perspectives de transformation du travail; Revue 

performance humaine et technique no 65 P.13  
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 Observer les gestes des ouvriers afin de définir leur cohérence par rapport au but 

poursuivi, la production. Et de ce fait, décomposer le système productif en tâches 

élémentaires. 

 

 Standardiser à partir des observations précédentes afin de proposer la meilleure 

solution assurant l’efficacité de la production (Taylor définit une one best way à partir de 

laquelle les comportements et l’organisation doivent s’ajuster). 

 

 Inspecter le travail effectué par rapport aux normes de production scientifiquement 

établies et le maintenir au sein des limites de tolérance acceptable. 

 

 Selon certains chercheurs, l’objectivation des activités industrielles en opérations  

humaines et machiniques clairement individualisable est une des innovations majeures de 

l’Organisation Scientifique du Travail (VELTZ) (36). En effet, elle permet à l’outil de 

production taylorien de marcher grâce à des critères normatifs de la performance individuelle, 

scientifiquement fondés, mais « reposant sur la notion d’un travailleur hypothétique, jeune, 

en bonne santé, et supposant des modèles mécanistes du fonctionnement de ce dernier » 

(VELTZ) (37). Grâce à ces normes d’employabilité individualisées,  une spécialisation de la 

main d’œuvre est rendue possible, de manière non aléatoire.  Quant à la gestion taylorienne de 

la qualité des productions, elle aussi ne se conçoit qu’au travers de normes préétablies : elle se 

matérialise globalement par une inspection par rapport aux standards, permettant d’établir la 

conformité (ou la non-conformité) des actes accomplis et de leurs conséquence. A l’inspection 

unitaire de l’ensemble des produits fabriqués s’ajoute la mise en place de système de contre-

vérification, au travers desquels se créent de nouvelles fonctions, comme le relate par exemple 

(MISPELBLOM ) (38) dans son ouvrage. Or, il est considérable de noter que ces systèmes 

sociotechniques d’inspection de la qualité ne sont en aucun cas définis par l’attente des 

utilisateurs des produits fabriqués car non issus d’une comparaison avec le marché, et ceci 

pour deux raisons principales : 

 

   Le rapport d’échange se situe catégoriquement du coté de l’offre et de la 

production.  

                                                 
(36) VELTZ, P ; (1993) ; Vers un nouveau modèle productif ?  Paris ; Syros, P.151.  
(37) VELTZ P ; (1993) ; Op.cit. , P.141.  
(38) MISPELBLOM ; (1995), Op. Cit ; P.23.  
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L’entreprise a pour vocation de fabriquer, au moindre coût, des produits conformes à des 

cahiers des charges définis entre ingénieurs uniquement (client et fournisseur) en accord avec 

des règles scientifiques. Les besoins et la diversité des goûts n’interviennent que très 

rarement.   

 

 Jusqu’aux années 1930, la production de masse concerne principalement les 

secteurs des biens intermédiaires et rarement ceux des biens de consommation finale. Elle met 

donc d’avantage en relation des entreprises entre elles, clairement identifiées et partisantes de 

l’OST, que des entreprises et des consommateurs finaux.   

 

2. LE CONTRȎLE DE LA QUALITE 

 

2-1. La remise en cause de l’inspection qualité 
 

De 1900 à 1930, le développement graduel mais très rapide, au sein des entreprises, du 

système taylorien d’organisation du travail facilite l’émergence d’une réelle ‘‘production  de 

masse’’. D’une part l’augmentation de l’efficience productive fait baisser les prix de revient 

des produits fabriqués et donc leur prix de vente, les rendant par la même plus abordables. 

D’autre part « en proposant aux ouvriers un idéal d’enrichissement rendu possible par 

certaines augmentations de salaires », le taylorisme  participe au mouvement général 

d’augmentation du pouvoir d’achat de la population ouvrière, déjà entamé depuis la fin du 

XIXème  siècle par les revendications syndicales et politiques. Comme conclusion de ce 

développement économique, la production augmente et avec elle l’importance des séries. Or, 

l’augmentation induite du nombre de pièces à inspecter, couplée à une organisation 

taylorienne du travail qui divise les tâches et, avec elle, les responsabilités, entraine une 

amplification des défauts de fabrication, non pas linéaire mais exceptionnelle. A grande 

échelle, la méthode scientifique de Taylor bute donc sur le  coût de mise en œuvre qui met en 

cause sa pertinence comme moyen pour réduire les coûts globaux de production. Ainsi,  à 

partir de 1930, de nombreux producteurs voulaient diminuer le coût des inspections multiples 

nécessaires pour mesurer la conformité des produits. 

 

2-2. Le développement du contrôle statistique de la qualité 

 

Depuis le début du XIXème  siècle, la difficulté d’interpréter et de comprendre en termes 

scientifique les variations considérables des caractéristiques dimensionnelles des produits 

fabriqués en séries avait prescrit la mise en œuvre d’une inspection unitaire des fabrications, 
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cause première d’une amplification des coûts d’inspection comparativement aux quantités 

produites. L’adoption progressive des modèles probabilistes dans presque tous les domaines 

de la science permet de résoudre cette insuffisance sur laquelle butaient les adeptes de 

l’Organisation Scientifique du Travail 
  

C’est au début des années 1920, au sein de l’American Bell Téléphone Company et de sa 

filiale la Western Electric Company, ou collaborent des praticiens et des chercheurs 

industriels américains tels que H.F.Dodge, H.G.Roming, G.Edwards, W.A.Shewart, J.Juran 

puis plus tard W.E.Deming, que le modèle probabiliste de la maîtrise de la qualité des 

productions est initialement théorisé et mis en œuvre. En cherchant à savoir pourquoi un  

contrôle est indispensable dans la fabrication industrielle, Walter A. Shewart, qui a pris dans 

l’entreprise la responsabilité du département théorie et études spéciales, « débouche sur l’idée 

que l’investigation de la sphère des aléas permet de constituer un processus scientifique 

dynamique d’acquisition de connaissance » (MARQUETTE) (39). Cette nouvelle méthode 

d’analyser en détail des variations et variables de la production présente un double intérêt. 

D’une part, elle permet l’identification et donc l’élimination d’une catégorie de causes de 

variation aléatoire, les causes dites assignable. D’autre part, elle rend possible l’utilisation de  

l’expérience du passé pour prévoir de façons aléatoires non identifiables, donc non supprimés, 

celles qui  feront varier les caractéristiques des produits au cours des fabrications à venir. En 

1924, Shewart envoi à son supérieur hiérarchique une note interne qui propose l’utilisation 

d’un graphique de contrôle permettant la maîtrise statistique de la qualité des fabrications, la 

célèbre carte de contrôle dont l’utilisation, de nos jours, est normalisée et largement diffusé. 

Le principe de son utilisation repose sur deux notions nouvelles et centrales, le Niveau de 

Qualité Acceptable (NQA) et les limites de contrôle, dont les mises en œuvre communes 

peuvent être résumées de la manière suivante : 

    

 Le NQA fait référence à un pourcentage accepté de produits défectueux, déterminé  à 

partir d’un arbitrage coût/bénéfice. En effet, plus ce pourcentage de défectueux devra être 

faible, plus le plan d’échantillonnage statistique correspondant devra être coûteux, car la 

fréquence et la taille de l’échantillonnage devront être d’autant plus élevées. 

 

 Les limites de contrôles correspondent aux limites que les caractéristiques des 

échantillons prélevés ne devront pas dépasser pour assurer statistiquement que l’ensemble de 

                                                 
(39) MARQUETTE, C ; (1993) ; Op. Cit , P.10.  



CHAPITRE I: MANAGEMENT DE LA QUALITÉ: DU CONTRÔLE DE LA 

QUALITÉ Á LA QUALITÉ TOTALE 

 

 

22 

la production reste inscrit  au sein des tolérances du produit, a part évidemment le 

pourcentage accepté de défectueux (le NQA). Par ailleurs, tout résultat en dehors des limites 

de contrôle indique l’existence d’une cause assignable à éliminer afin de rendre le processus 

« sous contrôle ». 

 

 Walter A. Shewart publiera, dès la fin de l’année 1925, un article dans le journal of the 

American Statistical Association, puis révélera plus largement les résultats de ses recherches, 

en 1931, avec la publication de son premier et principal ouvrage « Economique control of 

quality of manufacture product » (New York : Van Nostrand). Selon plusieurs chercheurs qui 

se sont intéressés à l’histoire de la qualité, cet ouvrage  apporta les fondements de nombreux 

principes de la qualité utilisés aujourd’hui. C’est ce que nous proposons d’expliciter 

maintenant.  

 

2-3.La maîtrise statistique et économique de la qualité : une rupture par rapport à la 

logique taylorienne 

 

En s’appuyant sur l’ouvrage de Le Chatelier « Science et Industrie »(1925) et sur celui de 

Shewart « Statistical Method from the Viewpoint of quality control » (1939), Christian 

marquette offre, dans un article de Performances Humaines et Techniques paru en 1993, une 

description intéressante de l’innovation conceptuelle introduite à l’époque par le biais de la 

maitrise statistique de la qualité. « Par la connaissance des variations et la recherche de leurs 

causes, l’opération de contrôle ‘‘permanente et auto correctrice’’ contribue à  l’amélioration 

de la qualité des produits. Cette conception ne va pas sans étendre le champ d’action de la 

fabrication. Comme l’auteur ( Christian Marquette se réfère ici a Shewart ) s’efforce de le 

souligner , le relevé permanent des mesures de qualité, l’organisation des données de 

l’expérience passée, la préparation de l’acquisition de nouvelles données permettant de se 

rapprocher de plus en plus prés d’un état idéal de contrôle, constituent un processus 

scientifique dynamique d’acquisition de connaissances ». Selon les propres propos de 

Shewart, «  une norme de qualité économique n’est pas le simple emprisonnement du passé 

sous forme d’une spécification, mais bien le déploiement de l’avenir tel qu’il est  relevé dans 

les processus de production et d’inspection est interprété sur le relevé permanent de la 

qualité » (SHEWART ) (40). Ainsi, pour cet auteur, le passage de l’inspection au contrôle 

statistique de la qualité correspond à une mutation de paradigme scientifique car il ouvre des 

                                                 
(40) SHEWART.WA(1989) Les fondements de la maitrise de la qualité, Editions Economica, P.11.  
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voies de connaissances permettant de réaliser l’action productive, d’une manière plus efficace. 

Selon le même auteur, il  faut  en  effet  reconnaitre  à  Shewart le mérite  d’avoir expliqué  

et systématisé, en terme de pratiques, le principe essentiel de prévention, un des fondements 

de l’assurance de la qualité et de la qualité totale. Mais contrairement à ces deux autres étapes 

de l’histoire de la qualité, la maitrise statistique et économique de la qualité ne donne aucune 

importance au client : les Niveaux de Qualité Acceptable (NQA), issus de réflexions 

scientifiques économiques, sont déterminés par les bureaux d’études et non dictés par les 

clients. Pourtant, ils ne dépendent pas d’une universalité scientifique mais bien de l’intérêt de 

l’entreprise à réduire ses coûts d’inspection. Dès lors, le NQA laisse planer une incertitude : 

qui, en effet, définit ce qui est acceptable et de ce qui est inacceptable par la science. Le 

passage suivant est consacré à l’assurance qualité qui marque la large vulgarisation des 

pratiques de consommation de masse dans laquelle le client jouera un rôle décisif.  

 

2-4. Les effets de la seconde guerre mondiale sur l’histoire de la qualité 

 

Si au début du XXème siècle jusqu’aux années 1930, les pouvoirs publics des pays les plus 

industrialisés, attentifs aux intérêts économiques et commerciaux de leur nations respectives, 

ont largement contribué au développement de la normalisation,  la promotion et la conduite de 

l’élaboration normative au cours de cette époque sont essentiellement réalisées par les 

entreprises elles-mêmes. En effet, les firmes trouvent au travers de la normalisation un double 

intérêt, économique et commercial. D’une part, la standardisation de la production industrielle 

leur permet de réaliser d’importantes économies d’échelle, tant au niveau de leur propre 

fabrication qu’au niveau de celle de leurs fournisseurs. D’autre part, la normalisation 

technique des pièces et produits fabriqués leur facilite l’accès à de nouveaux marchés, aussi 

bien domestiques qu’internationaux. Ainsi, avant la seconde guerre mondiale, la conception 

des normes consistait, aux plans national ou international, en un processus « de type 

volontaire, impliquant  un engagement entre les principaux industriels de secteur » 

(GALLAND). (41) 

Le rôle central pris par l’industrie militaire, dès le XVIIIème siècle, dans la progression 

générale de la normalisation d’une part, et dans celle de la qualité d’autre part, se renforce à 

l’aube puis au cours de la seconde guerre mondiale. Dès le milieu des années 1930, les 

pouvoirs publiques allemands et soviétiques interviennent largement dans le pilotage de 

l’industrie et convertissent progressivement leurs normes nationales en règlements qui 

                                                 
(41) GALLAND; (2001); Op. Cit; P.8.  
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s’imposent alors à l’ensemble des entreprises concernées. Selon les historiens de la 

normalisation, les premiers exploits de l’armée allemande ont été en partie imputés à leurs 

efforts de normalisation/réglementation.  De même, la réussite de la contre attaque américaine 

est aussi habituellement mis en partie au crédit de la normalisation  (GALLAND, 2001). En 

effet, dès 1940, des commissions spécifiques de l’armée américaine travaillent sur la 

définition de standards de qualité précis. Les membres de Shewart qui avaient participé à la 

théorisation et à la mise en place des principes du contrôle statistique de la qualité sont mis à 

contribution. En 1942, Deming réalise plusieurs conférences à l’Université de Stanford et au 

Ministère de la Guerre. Un groupe de travail est constitué à l’Université de Colombia avec 

Juran et Dodge notamment pour améliorer la qualité et la productivité des industries de 

l’armement (HERMEL, 1989) (42). De ces différents groupes de réflexion et de travail 

émergent  les Military Standard, premières normes du contrôle statistique de la qualité, qui 

seront très largement diffusées comme références jusque dans les années 1970, période au 

cours de laquelle les pays industrialisés éditeront leurs propres normes nationales. 

 

3. L’ASSURANCE QUALITÉ 
 

3.1.  L’émergence progressive de l’orientation client 

 

Comme conclusion du mode de régulation Fordiste, accéléré à partir du début des années 

1950, le rapport de force entre producteurs et consommateurs change graduellement : à la 

production de masse se substitue la consommation de masse qui alimente la première. Tout 

d’abord aux Etats-Unis,  puis quelques années plus tard en Europe occidentale et au Japon, la 

liberté des agents économiques mène à une offre des produits déterminée par la possibilité de 

compter sur la dynamique de la surconsommation et non déterminée par une planification 

économique de la consommation. Les clients, de plus en plus nombreux et anonymes, 

achètent des produits de plus en plus variés et différenciés. Or, si la science ne peut justifier la 

nature et le niveau de la consommation il se pose une question de cohérence entre la sphère de 

la production, héritière du modèle taylorien Fordien et la sphère des échanges  qui échapperait 

à ce même modèle. Pour mesurer la qualité, les entreprises sont ainsi confrontées à la 

nécessité de résoudre le dilemme suivant : 

 Soit la qualité est instaurée par le client, mais comment l’identifier sur un marché de 

masse ? 

                                                 
(42)HERMEL, P; (1989) ;Op.Cit , P.36.  
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 Soit la qualité est établie par l’entreprise, mais comment concilier la raison qui doit 

animer la production et la multitude des comportements de consommation ? 

 

Simultanément, le poids de plus en plus important du secteur des services au sein de 

l’économie occidentale conduit, à partir des années 1950, à des changements progressifs dans 

la manière avec laquelle les théoriciens de la qualité, tels que J.M.Juran, A.V.Feigenbaum et 

W.E.Deming analysent la place du client au sein du concept de qualité .Ainsi, par exemple, 

dans la première édition de son ouvrage référence parue en 1951, « Quality Control 

Handbook » Juran ne fait que distinguer, dans une perspective interne à l’entreprise, la qualité 

de la conception de la qualité de la conformité. Dans la deuxième édition parue en 1962, ce 

dernier ajoute à cette distinction  une troisième composante, la marketplace quality, qu’il 

définit comme l’aptitude d’un produit spécifique à satisfaire les souhaits d’un client 

spécifique. Enfin, dans la troisième édition de son  ouvrage édité en 1974, il insère une unique 

et large définition de la qualité, fitness for use qu’il décrit comme «  la manière avec laquelle 

un produit sert avec succès les objectifs de l’utilisateur », ajoutant  qu’il s’agit d’un concept 

universel, applicable à la fois à la production industrielle et aux services, même s’il reconnait 

les difficultés supplémentaires posées dans le cadre de ces derniers. Cependant, même si les 

théoriciens précurseurs de la qualité ont donné au point de vue conceptuel une place 

importante au client, « Ils n’ont donné que peu de conseils pratiques sur comment connaitre 

ses souhaits de telle manière que les spécifications appropriées des produits et services 

puissent être établies » (REEVES et BEDNAR) (43). Dés la fin des années 1950, les 

chercheurs en marketing ont quant à eux tenté de mettre en place des méthodes pour détecter 

précisément les besoins et préférences des consommateurs. Ils ont à ce titre apporté une 

importante contribution à la compréhension, à la définition et à la mise en œuvre de la qualité 

dans les entreprises tout autant industrielles que de services. 

 

3.2  L’approche qualité centrée sur les processus 

 

Cette apparition progressive de l’orientation client correspond réellement, au sein des 

entreprises, à l’idée de l’existence d’un «client-roi » qui serait représentatif de la moyenne des 

clients réels. Il est prétendu orienter l’activité économique par ses besoins qu’il s’agit de 

satisfaire. Les salariés se trouvant être, eux aussi, des clients réels ou potentiels, il est alors 

compliqué de concilier l’existence d’un consommateur souverain, autonome et mue par des 

                                                 
(43) REEVS C ,A et BEDNAR D, A ; (1994) ; defining quality; alternatives and implications; in academy of 

Management review; vol.19; no3: P. 419-445 
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désirs extérieurs à l’entreprise avec celle d’un agent opérationnel d’exécution dans 

l’organisation. C’est dans ce contexte que la nécessité d’une relation de confiance rationnelle 

entre la firme et ses clients donne naissance à la notion  de fiabilité du produit qui correspond 

à «  la probabilité qu’il a de fonctionner sans défaillance pendant une période donnée, dans 

des conditions définies  » (FEY et GOGUE )(44). Les modèles probabilistes viennent, une 

nouvelle fois, en aide aux praticiens de la qualité. Cela se concrétise par la mise en place de 

tests de fiabilité de plus en plus élaborés et utilisés au cours des différentes phases de la 

production. 

 

Au même moment, des précisions nouvelles sont fournies sur la dimension économique de la 

qualité. Alors que l’on avait tendance à considérer que la qualité coûte cher, Juran indique dès 

1951 que la prévention réglementée peut conduire à des retours sur investissements 

importants. Il distingue les coûts évitables ou coûts des non-conformités des coûts inévitables 

ou coûts de conformité, qui regroupent l’ensemble des dépenses pour obtenir la qualité des 

fabrications. Juran considère que les coûts évitables sont une mine d’or pour l’entreprise : 

entre 500 et 1000 dollars par opérateur et par an à l’époque. Par ailleurs, en considérant qu’à 

partir d’un certain niveau de qualité (niveau de qualité optimum), le coût de suppression des 

non-conformités sera supérieur au coût de ces non-conformités, il demande aux managers de 

dénombrer les coûts de la qualité à intervalles réguliers et d’utiliser ces données pour décider 

de la somme à  investir dans l’amélioration de la qualité. 

 

Dès lors, le but de satisfaction du client au moyen de processus fiabilisés à un coût optimum 

conduit au principe d’assurance de la qualité qui consiste en la mise en œuvre d’un ensemble 

approprié de dispositions préétablies et systématique,  destinées à donner confiance en 

l’obtention régulière de la qualité requise . Le principe repose sur l’idée selon laquelle   

« avant de pouvoir assurer la qualité, il convient de la construire » (IGALENS) (45). Cette 

idée simple a priori constitue néanmoins une transformation radicale, car elle indique le 

passage à une qualité centrée sur les processus organisationnels : c’est par la maitrise des 

processus de l’organisation et plus particulièrement par la maitrise du processus de production 

à cette période, que la qualité des produits sera obtenue. Cette volonté de maitrise se traduit 

particulièrement  par : 

                                                 
(44)FEY, L et GOGUE, J M  ; (1991) ; La maitrise de la qualité ; Paris, Economica ; P.199. 
(45) IGALENS  J ; (1993) ; Image de la GRH dans le discours de la qualité ; in repenser la gestion des ressources 

humaines ; sous la direction de J.BRABET ; Paris ; Economica, P, 156. 
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 L’identification et la formalisation des processus, des tâches qui y concourent et des 

responsabilités respectives des acteurs, notamment  par la rédaction et la mise en application 

d’une documentation adaptée et régulièrement mise à jour. 

 La définition et l’utilisation d’indices qui témoignent du fonctionnement des processus 

et qui permettent de les piloter, c'est-à-dire qui permettent de mettre en œuvre si nécessaire 

des actions préventives et correctives adaptées, et ce, en anticipant l’apparition de produits 

défectueux. 

 La mise en œuvre permanente de revues par la direction et d’audits permettant de 

maintenir le système efficient, de l’ajuster aux évolutions et de procéder à des améliorations. 

La spécificité essentielle de l’assurance qualité réside dans sa véritable raison d’être, la 

confiance qu’elle est censée attribuer aux clients quant aux capacités du fournisseur à 

satisfaire ses besoins. Ainsi, si le client est désigné, comme nous l’avons développé 

précédemment, à participer à la définition de la qualité du produit et du service, il est aussi 

solliciter pour donner son consentement au processus de fabrication du fournisseur. Dans la 

littérature scientifique et managériale, l’assurance de la qualité est fréquemment présentée 

comme un progrès centré sur les processus de la notion capitale de prévention avancé par 

Shewart dans le cadre de la maitrise statistique et économique de la qualité. Pourtant, conçue 

comme un moyen de pilotage des processus, elle ne comprend pas uniquement l’idée centrale 

de prévention : elle apparait, aux travers des principes de focalisations client et de maitrise des 

coûts, l’idée complémentaire d’amélioration continue. Ainsi, elle ne se limite pas à une stricte 

optique déterministe  de la production. Par contre,  elle repose tout de même sur un postulat 

positiviste de maitrise du processus par sa cohérence. Il s’agit bien en effet d’écarter les 

facteurs importants du processus pour les manipuler de façon optimale  
 

 

3.3. L’émergence de la normalisation : une instrumentation au service du client 

 

Aux Etats-Unis, l’élan normatif produit au cours de la seconde guerre mondiale est maintenu 

dans le secteur industriel de l’armement, dès la fin du conflit. En 1959, l’Armée de l’Air, puis 

le département de la Défense font paraître à destination de leurs fournisseurs la première 

norme reconnue d’assurance de la qualité, le standard MIL-Q-9858 (SHIBA) (46). Compte tenu 

de l’importante fiabilité des matériels et de l’usage souvent unique des productions de 

                                                 
(46) SHIBA, S(1997) ,quatre révolutions du management par la qualité totale ,Paris, Dunod; P.84. 
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l’industrie militaire, la notion d’assurance de la qualité s’impose en effet avec toute évidence 

dans ce secteur. Dans le cadre de l’OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantic Nord), la 

coopération interalliée qui est instituée pour la production des armements permet à cette 

norme américaine de se généraliser en Europe grâce à la création des référentiels  AQAP 

(Allied Quality Assurance Publications). Trois standards sont définis : AQAP-1 qui 

s’applique aux firmes devant prouver  la maitrise de la qualité en conception et fabrication ; 

AQAP-4 pour les entreprises uniquement concernées par la fabrication, la conception étant 

externe ; et AQAP-9 quand des contrôles ultimes suffisent à garantir la qualité des produits 

finis (cas des assemblages). Ces trois modèles vont à leur tour servir de références aux 

différentes nations occidentales qui se doivent de surveiller sur leur territoire l’exécution des 

contrats. A partir de 1980, le SIAR (Service de la Surveillance Industrielle de l’Armement), 

qui représente la France au groupe de travail de l’OTAN, va ainsi apprécier les systèmes 

qualité des industriels français de l’armement sur la base des Règlements sur l’Assurance de 

la Qualité RAQ-1, 2 et 3. Equivalent des AQAP-1, 4 et 9 (CRUCHANT) (47). L’adoption du 

principe de subsidiarité par la Direction Générale de l’Armement (DGA), le Département de 

la Défense Américain et l’OTAN, selon lequel il n’est pas obligatoire d’élaborer des normes 

militaires si le besoin est satisfait par des normes civiles identiques, va libérer les organismes 

de normalisations nationaux de la dominance des Etats-Unis et engendrer les développements 

des normes civiles en matière d’assurance de la qualité (IGALENS et PENAN) (48). La norme 

Britannique BS 5750 est ainsi publiée dès 1982, et les normes internationales de la série ISO 

9000, qui approuveront l’expansion mondiale de la certification des systèmes qualité, seront 

promulguées en 1987. 

Si la certification des systèmes qualité est donc plutôt récente dans les secteurs de l’industrie 

civile, la certification des produits, quant à elle, se met en place dans les pays les plus 

industrialisés dès le début des années 1950. En effet, à la fin de la seconde guerre mondiale, 

les organismes de normalisation nationaux et internationaux reprennent leur activité d’avant 

1939. L’International Standard Organisation (ISO) est créé en 1948 sous la forme qu’elle 

gardera jusqu'à nos jours, et l’après-guerre correspond au redéploiement simultané des deux 

types de normes, nationales et internationales. La certification d’un produit réside dans 

l’attestation fournie par un organisme certificateur de la conformité de ce produit à un certain 

nombre de normes garantissant la sécurité d’utilisation, l’aptitude à l’emploi et la qualité 

                                                 
(47) CRUCHANT ; (1995) ; Op.cit.P ,39. 
(48) IGALENS, J et PENAN, H ; (1994) ; La normalisation ; Paris, P.U.F ; P.17. 
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sélective dudit produit (COURET et alii)(49). La marque NF, créée par l’AFNOR avant la 

guerre, se met en place à partir des années 1950. En fait, les débuts de la certification des 

produits marquent l’arrivée dans le champ de la normalisation d’un personnage inconnu 

jusque-là : le consommateur. « ceci est un événement d’importance capitale dans l’évolution 

de la normalisation et de ses instances » (GALLAND)(50) : la norme devient alors non 

seulement un outil technique de conformité mais aussi un moyen de conquête des marchés. 

 

SECTION02 : LA QUALITE TOTALE : UN ENJEU POUR LES ENTREPRISES 

MODERNRNES. 
 

La littérature managériale expose globalement le développement historique des fondements 

de la qualité totale de deux manières différentes, mais non contradictoires : 

 

 Soit comme un déploiement en profondeur des principes de l’assurance de la qualité 

(focalisation client, logique préventive et contractuelle centrée sur les processus), tant à 

l’extérieur de l’entreprise qu’à l’intérieur (GOMEZ) (51). 

 

 Soit comme un progrès simultané au mouvement de l’assurance de la qualité, 

développé au Japon à partir des années 1950, puis généralisé (BEAUMONT) (52). 

Selon nos lectures, c’est la volonté d’éclaircir leur analyse historique qui a mené les auteurs à 

favoriser l’une ou l’autre de ces deux manières de présentation. Attentifs à la cohérence de 

nos propos, nous optons toutefois à nous inspirer de ces deux logiques temporelles à la fois, 

car toutes deux nous paraissent rendre compte de la réalité historique.   Ainsi, dans un premier 

paragraphe, il s’agit de montrer que l’assurance de la qualité telle qu’elle est définie par ses 

auteurs précurseurs (mais aussi articulée avec de nouveaux apports théoriques), constitue bien 

le modèle de référence de l’articulation qui émerge dès les années 1950 au Japon  sous 

l’appellation de Company-Wide Quality Control (CWQC). Ensuite, un second paragraphe se 

propose d’éclairer de quelle manière, dans le contexte de crise économique des années 1970, 

l’appropriation internationale des pratiques managériales japonaises et des nouveaux travaux 

relatifs aux dimensions humaines et économiques de la qualité conduisent à la structuration et 

                                                 
(49) COURET, A et Alii; (1995) ; Licationa certif ; Paris, P.U.F ; P.199. 
(50)GALLAND, J P  ; (2001) ; Op.Cit ; P.9   
(51) GOMEZ, P Y ; (1994) ; Op. Cit ; P.37 
(52) BEAUMONT, M ; (1996) ; La qualité de la GRH dans les entreprises certifiées ; thèse de doctorat en 

sciences de gestion ; université Toulouse 1. 
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à la mise en œuvre du concept de Total Quality Management (TQM), tel qu’il est défini 

actuellement dans la littérature managériale. 

A partir des années 1990, dans la logique du TQM, deux nouvelles notions managériales vont 

émerger au sein des discours et politiques des entreprises les plus performantes, ainsi qu’au 

travers de plusieurs contributions académiques en sciences de gestion : le TQL (Total Quality 

Learning) et le World-Class.  

 

I-LES ORIGINES DE LA QUALITÉ TOTALE ET L’APPORT DE L’ÉCOLE 

JAPONAISE 
 

Pendant la seconde guerre mondiale, le JAPON avait mis en place, à l’instar des autres Etats 

en guerre, plusieurs groupes de travail industriels et scientifiques. Au sortir de la défaite, l’un 

d’eux poursuit ses travaux de recherche dans l’objectif de participer à la reconstruction du 

pays et prend le nom de Japanese Union Of Scientists and Engineers (JUSE). Dans le groupe 

du général américain Mac Arthur, alors proconsul militaire à Tokyo, il y a de nombreux 

ingénieurs des laboratoires Bell. Ils expliquent à la JUSE comment le contrôle statistique de la 

qualité a amélioré l’efficience de la production industrielle militaire et quelle est la 

contribution des travaux de Shewart et Deming. La JUSE conclue donc de recourir aux 

services d’un expert et, en mars 1950, Deming est convié à faire un cycle de conférences. 

Deming commente : « Il était vital de ne pas répéter au Japon en 1950 les mêmes erreurs 

qu’aux Etats-Unis. Le management devait comprendre où se trouvaient ses responsabilités. 

Mais comment toucher le top management japonais ? L’obstacle fut surmonté par le 

président de la JUSE et du Kei-dan-ren (le patronat japonais), qui en juillet 1950 m’amena 

les 21 dirigeants japonais. Je fis encore d’autres conférences avec le top management cet été 

là, d’autres encore en 1951 et 1952, et bien d’autres par la suite. La JUSE qui comprend que 

la survie du Japon « dépend de l’exportation et que dans la compétitivité internationale de la 

qualité constituera un atout majeur » développé alors un vaste programme de promotion de la 

qualité (FEY et GOGUE) (53). Articulé autour du contrôle statistique et des méthodes 

préventives de l’assurance de la qualité, il est d’abord destiné aux managers, puis aux  

ingénieurs et  techniciens. Grâce aux droits d’auteur que Deming lui cède, la JUSE crée en 

1951 le prix Deming qui récompense les entreprises (2 ou 3 chaque année) qui ont effectué 

des avancées particulièrement remarquables dans le domaine de la qualité. En 1954, Juran est 

à son tour invité par la JUSE pour dispenser des cours de management. Les fondements de 

                                                 
(53) FEY, L et GOGUE; (1991) ; Op.Cit ; P.24. 
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son enseignement sont élaborés à partir des problèmes réels de qualité qu’il avait été amené à 

devoir résoudre. Pour Juran, « l’obstacle majeur à l’amélioration de la qualité aux Etats-Unis 

se situait dans les barrières organisationnelles qui correspondaient au cloisonnement entre 

départements » (JURAN)(54). La première chose qui surprend alors Juran, c’est la réceptivité 

de son public à cet argument des barrières organisationnelles. Les dirigeants et cadres 

supérieurs qui l’écoutent, à la différence de son public américain d’ingénieurs et de 

responsables du contrôle qualité, sont rapidement convaincus. 

Simultanément, aux Etats-Unis, la fin des années 1950 voit l’émergence de nouveaux 

concepts relatifs à l’assurance de la qualité. Feigenbaum étend le principe de prévention 

organisée de Juran en le généralisant à l’ensemble de l’organisation. En proposant la notion de 

Total Quality Control (TQC), il est en fait le premier à avoir associé le mot « total » à celui de 

« qualité » (FEIGENBAUM). Selon lui, la qualité des produits ne peut être sous la seule 

responsabilité de la production ; toutes les fonctions doivent être impliquées : « la maîtrise de 

la qualité doit démarrer dès la conception du produit pour ne se terminer que lors de la 

remise du produit au client ; la qualité améliore le travail de tous ; la coopération de tous les 

départements est nécessaire pour garantir la qualité ». En 1961, la société Martin, qui 

construit des missiles Pershing, accepte de relever un défi, jugé à l’époque comme irréaliste : 

livrer à l’armée américaine un missile dans un temps record. A la suite de cette épreuve 

réussie, un programme, accompagné d’un  système de motivations  multiples fut mis au point 

afin de soutenir une constante volonté des salariés à diminuer toujours plus le taux des 

défaillances. Le programme zéro défaut s’est mis en place et c’est  grâce à ce nouveau 

concept managérial que le principe d’amélioration continue fut  pour la première fois théorisé 

et mis en œuvre, même si, comme nous l’avons expliqué auparavant, l’amélioration continue 

était déjà fortement sous-entendue dès la naissance de l’assurance de la qualité, 

particulièrement grâce à des processus au coût optimum. 

 

En 1962, l’arrivée de Kaoru Ishikawa, professeur à l’Université de Tokyo, pour lequel tous les 

membres de l’entreprise doivent être impliqués dans la maîtrise de la qualité, la JUSE 

généralise le programme de la qualité formulé depuis une dizaine d’années à l’ensemble des 

salariés japonais : c’est la mission des premiers cercles de qualité qui s’implantent par la suite 

rapidement et à une très grande échelle (CRUCHANT )(55). Les composantes de la                              

                                                 
(54) JURAN ; (1996) ; Op. Cit ; P.43 
(55) CRUCHANT ; (1995) ; Op.cit. , P.44 
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culture d’entreprises japonaises vont faire évoluer cet objectif initial de formation en un rôle 

moteur dans la stratégie globale de progrès continu de la firme nippone. 

Le cercle de qualité « à la japonaise » est fondé sur : 

 

 Une conception participative et effective de l’entreprise qui fait appel au volontariat, à 

l’initiative et à la créativité ; 

 

 Une mobilisation des aptitudes et capacités individuelles, à tous les niveaux ; 

 
 

 

 Un management participatif qui fait appel à une attitude d’écoute, à une volonté de 

susciter le dialogue et à la délégation confiante. 

 

 Une rupture totale avec le  système taylorien dans la définition des méthodes de travail 

et l’organisation des tâches d’exécution et de contrôle. 

 
 

 Une formation du personnel au travail en groupe, à la créativité, à l’utilisation d’outils 

d’analyse et de traitement des problèmes, ainsi qu’une invitation des membres à développer 

leurs connaissances dans de nombreux domaines : technique, organisation, économie, 

relations humaines. 

Au travers de ces cercles, c’est une véritable école japonaise de la qualité qui émerge. Juran 

lui donnera le nom de Company-Wide Quality Control (CWQC), pour la différencier du Total 

Quality Control (TQC) de Feigenbaum. Le CWQC est alors constitué de cinq principes 

fondamentaux : 

 

 La focalisation client, principe fondateur de l’assurance de la qualité. 

 

 La logique préventive centrée sur le processus, deuxième principe fondateur de 

l’assurance de la qualité. 
 

 

 L’implication de toutes les fonctions dans la démarche qualité, directement inspirée 

des travaux de Feigenbaum. 
 

 L’objectif d’amélioration continue, théorisé et mis en œuvre au travers de la notion de 

« zéro défaut ». 

 La participation des salariés à tous les niveaux (principalement au travers des cercles 

de qualité), caractéristique distinctive de l’école japonaise qui ne sera mis en œuvre aux Etats-

Unis et en Europe qu’à partir des années 1970. 



CHAPITRE I: MANAGEMENT DE LA QUALITÉ: DU CONTRÔLE DE LA 

QUALITÉ Á LA QUALITÉ TOTALE 

 

 

33 

Il faut souligner que, si cette école a puisé son dynamisme dans la philosophie culturelle où le 

« bien faire » est une obligation morale et ne peut aboutir que dans le cadre d’un accord 

collectif, c’est essentiellement grâce aux nombreux outils et méthodes qu’elle a su développer 

que son impact sur le mouvement international de la qualité a été si important. Au-delà des 

cercles de qualité, véritable outil de management participatif, on peut citer, concernant le 

principe de focalisation client, le Quality Function Deployment (QFD), outil d’intégration des 

besoins implicites et explicites des clients au sein de l’entreprise tout entière concernant la 

logique préventive centrée sur les processus. (Kaoru Ishikawa)(56) Invente le célèbre 

« diagramme en arrête de poisson » ou « diagramme des 5M » un des nombreux outils de 

résolution de problèmes qui seront (et sont encore) utilisés de façon systématique par 

l’ensemble des salariés japonais. Il faut aussi noter l’apport de T. Ohno, ingénieur chez 

Toyota, qui réorganise l’entreprise dès 1956 en théorisant et en mettant en place le Kan-Ban, 

un nouveau système de gestion en juste à temps des commandes fournisseurs et de la 

production (OHNO). 

 

II-LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DU CONCEPT ET DES PRATIQUES 

DE QUALITÉ TOTALE 
 

A partir des années 1970, des mutations économiques, politiques et sociales font apparaître ce 

qui peut se résumer comme des limites du mode de régulation fordiste, ainsi qu’au rapport de 

production qui en résulte. La crise économique que vivent les pays industrialisés correspond à 

une transformation de la dynamique de la structure des marchés. Le mode de croissance qui 

s’instaure donne lieu à une consommation qui devient plus sélective. « La crise bénéficie, en 

effet, à des catégories sociales et  en exclut, d’autres. Le mythe du client-roi apparaît moins 

comme le client avide de consommer que comme un être électif et d’une certaine manière 

sélectionné dans le corps social »  (GOMEZ) (57). En conclusion, le système de production se 

voit confronté à une modification qualitative de la demande.  Le client se situe graduellement 

au centre des préoccupations : 

 Au niveau du rapport marchand : le ‘‘client-roi’’, en tant que client représentatif 

de la ‘‘moyenne des clients réels’’, donne lieu à un client spécifique d’autant plus attentif à la 

satisfaction de ses besoins, de plus en plus particuliers et au moindre coût, que son pouvoir 

d’achat se stabilise, voire diminue, et que l’offre et la concurrence se mondialisent. 

 

                                                 
(56) ISHIKAWA, K; (1981) ; Le T Q C à la Japonaise; Paris, Afnor Gestion, P. 165 
(57) GOMEZ; (1994) ; Op.Cit ; P.33 
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 Au niveau du rapport de production : la contrainte du chômage et la flexibilité du 

travail conduisent à remettre en cause le partage du risque par la firme (acquis sociaux, 

emploi pérennisé). Par ailleurs, la flexibilité de l’offre nécessite des salariés responsables et 

impliqués dans la recherche de la satisfaction du client individualisé. 
 

Pour l’entreprise, il s’agit d’être capable d’adapter sa production de manière plus précise et 

plus fine à la complexité accrue du marché, c’est-à-dire aux différentes caractéristiques 

d’usage souhaitées par les consommateurs. Au-delà, il s’agit de développer de nouvelles 

formes d’organisation de production pour parvenir à une réponse plus rapide et plus ajustée à 

la demande des clients. Jusqu’au milieu des années 1970, en faisant l’hypothèse que la nature 

de la demande reste homogène, les positions concurrentielles des entreprises avaient été 

principalement fondées sur la compétition par les prix, au moyen de la réalisation 

d’économies d’échelle essentiellement. À partir de cette date, le nouveau rapport d’échange 

que nous venons d’expliquer, associé au succès commercial des entreprises japonaises, et au 

développement de nouveaux travaux relatifs aux dimensions humaine et économique de la 

qualité, conduit l’entreprise davantage à focaliser sa compétitivité sur la qualité. 

 

A partir des années 1970 débute, aux Etats-Unis puis en Europe, une période d’imitation du 

modèle de management japonais : le Total Quality Management (TQM) se traduit au début 

par une importation d’outils managériaux en provenance du Japon (CHEVALIER)(58), 

soumise à des effets de mode et dont la mise en place est presque toujours déléguée. Ainsi, 

selon Juran, les dirigeants américains vont commettre une erreur cruciale dans le processus 

d’appropriation de ce modèle : « ceux-ci vont déléguer l’entière responsabilité de leurs plans 

d’amélioration de la qualité aux cadres moyens… ». Ils n’ont pas réalisé à cette époque que 

trouver des solutions à la qualité passait par trouver des solutions dans l’entreprise tout 

entière, ce qui ne pouvait pas être délégué » (JURAN)(59). Dès la fin des années 1970, les 

entreprises françaises vont aussi tenter de s’inspirer du mode de gestion japonais qui associe 

étroitement les salariés à la recherche d’une amélioration continue de la qualité. L’heure est 

donc au management participatif pour mobiliser chacun autour d’un objectif collectif 

ambitieux articulé le plus souvent en termes d’excellence. Sous l’influence de  l’AFCIQ puis 

surtout de l’AFCERQ, le mouvement des cercles de qualité, qui est la manifestation la plus 

                                                 
(58) CHEVALIER, F; (1989) ; L’histoire véritable des cercles de qualité ; thèse de doctorat en sciences de 

gestion ; H.E.C ; Paris. 
(59) JURAN; (1993); Op. Cit; P.47   
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visible de cette tendance, prend un essor considérable. Ainsi, en 1986, plus de 20 000 cercles 

français sont comptabilisés ce qui, malgré les résultats mitigés obtenus par certains d’entre 

eux et un essoufflement qui ne tarde pas à s’afficher, représente tout de même un phénomène 

de grande taille, notamment dans les grandes firmes françaises. Le succès de la démarche se 

mesure souvent, dans les congrès internationaux, au nombre de cercles implantés. L’Europe 

désire de rattraper le Japon dans la mise en place de ces petits groupes permanents et 

homogènes, composés de 5 à 10 volontaires appartenant à une même unité opératoire ou ayant 

des préoccupations professionnelles communes. Or, comme l’exprime Michel Beaumont 

(1996, P.125) « Au Japon, les cercles de qualité sont le produit, certes d’une implantation 

américaine, mais surtout d’une culture originale et en apparaissent plutôt comme un fruit ; 

tandis que dans l’esprit des dirigeants occidentaux les cercles de qualité sont perçus comme 

une graine qu’il suffit d’implanter ». D’autres auteurs, qui ont étudié de près l’émergence des 

cercles de qualité en France, affirment que ceux-ci ont contribué à faire évoluer les pratiques 

et les comportements et que cette expérience continue à alimenter le fonctionnement 

journalier des entreprises. On peut d’ailleurs constater qu’il existe aujourd’hui dans beaucoup 

d’entreprises des groupes de travail sur la qualité qui fonctionnent selon des formes et sous 

des appellations différentes et qui, faute d’avoir gardé toutes les méthodes et toutes les 

prérogatives des cercles de qualité, en perpétuent néanmoins un certain esprit de concertation. 

 

Simultanément au phénomène d’appropriation du modèle de management japonais, de 

nouvelles considérations se développent en Europe et aux Etats-Unis concernant la dimension 

humaine de la qualité. Dès 1969, au congrès de Tokyo, Borel de ITT et Cantareli de Simca 

présentent la gestion de la qualité comme école de la démocratie au sein de l’entreprise, la 

gestion de la qualité s’accommode très mal d’une organisation autocratique de l’entreprise ; à 

la démocratisation des structures doit répondre une démocratisation des rapports humains, car 

la qualité est vraiment l’affaire de tous et a besoin des efforts de toutes les forces vives de 

l’entreprise. Les dirigeants ont une responsabilité capitale, l’esprit créatif, l’imagination, la 

connaissance, la compétence, la volonté de faire et de bien faire, d’apporter sa contribution à 

la collectivité font partie des facteurs que l’entreprise et ses dirigeants doivent savoir susciter 

chez les salariés et leurs représentants. Le rôle du sommet stratégique va donc être la 

recherche d’un compromis entre la gestion économique et la gestion sociale auxquelles il est 

confronté dans sa mission quotidienne. Philip Crosby, qui dans les années 1960 travaillait 

dans la société Martin, est persuadé de l’importance du facteur humain dans la réalisation  du 
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‘‘zéro-défaut’’, dont il est le principal  instigateur. En 1979, l’édition de son ouvrage « La 

qualité c’est gratuit » aura un effet de taille sur le développement international du 

management par la qualité totale, dans la mesure où le management participatif et les gains de 

productivité pour l’entreprise y sont tous deux réunies. Crosby note, au travers des 14 points 

de la qualité  (voir Tableau 1 ci-dessous), l’importance reconnue à la structure et aux moyens 

de mobilisation des hommes pour l’amélioration de la qualité. 

 

Tableau 1 : Les 14 points de la qualité selon Crosby (1986) 

1 Engagement de la direction et des cadres 

2 Mise en place d’équipes d’amélioration de la qualité 

3 Mise en place de mesures pour chaque secteur et chaque service 

4 Evaluation du coût d’obtention de la qualité 

5 Faire prendre conscience de l’importance de la qualité 

6 Entreprendre des actions correctives 

7 Mettre en place les comités de Zéro défaut 

8 Former les collaborateurs 

9 Organiser une journée Zéro défaut 

10 Définir des objectifs 

11 Eliminer  les causes d’erreurs 

12 Mettre en place un système de reconnaissance 

13 Organiser des conseils de la qualité 

14 Recommencer sans cesse 

 

Source : CROSBY P (1986) ; La qualité c’est gratuit ; Paris ; Economica. P251. 

  

En fait, la particularité des propos de Crosby (qui explique d’ailleurs le titre de son ouvrage) 

tient dans l’explication économique qu’il donne aux démarches d’amélioration continue. En 

opposition avec Juran, d’après lequel il est indispensable de maîtriser les coûts de la qualité 

pour convenablement gérer l’entreprise car  les coûts de prévention augmentent de manière 

asymétrique, devenant infinis pour un niveau de conformité de 100%. Crosby proclame une 
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nouvelle approche des coûts de la qualité, dite approche zéro-défaut. Selon laquelle, une 

amélioration incrémentale et continue des processus permet, même à des niveaux de qualité 

proches de 100%, de maintenir les coûts de prévention inférieurs aux coûts des non-

conformités qui seraient sinon obtenus. En confirmant ainsi l’efficacité économique de la 

méthode japonaise Kaizen, Crosby apporte dans les années 1980 un élan considérable au 

mouvement international de la qualité totale. D’ailleurs, dès cette période, plusieurs 

publications scientifiques relatives aux coûts de la qualité tendront plutôt à valider l’approche 

de Crosby et à remettre en cause l’approche classique de Juran, démarches empiriques à 

l’appui. L’approche de cet auteur participera largement au développement du TQM et de la 

logique des entreprises apprenantes. (cf. tableau 2°). 

 

Tableau 2 : Principes et pratiques spécifiques aux organisations apprenante 

 

Principes des organisations apprenantes complémentaires au TQM 

Développement de l’apprentissage interne 

Engagement de l’entreprise dans la création et l’utilisation des nouvelles connaissances et 

technologies 

Ouverture totale au monde extérieur (éthique, communication externe, benchmarketing…) 

Développement d’une vision partagée créatrice d’implication 

Exemples de pratiques spécifiques aux organisations apprenantes 

Le dialogue à tous les niveaux hiérarchiques 

Dans le cadre de la planification stratégique, l’analyse de scénarios par l’encadrement 

opérationnel 

Le reengineering des processus comme vecteur de rentabilité 

 

Source : LYRAT- PETLAK Jérôme, Le passage d’une certification ISO 9001 à un 

Management par la qualité totale ; thèse de doctorat, université de Toulouse 2002 

 

 Par ailleurs, on constate le rôle important joué par les pratiques de normalisation au 

cours de cette évolution. De par son pouvoir structurant, ses propriétés pérennisantes et sa 

capacité à susciter une dynamique d’adoption, la normalisation est apparue comme un 

véritable levier de qualité ce que nous allons développer dans la prochaine section. 
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SECTION 3 : LA NORME ISO 9000 COMME LEVIER DE QUALITÉ. 
 

L’introduction de la normalisation dans le fonctionnement de l’entreprise est un phénomène 

complexe, ainsi plusieurs approches peuvent être envisagées pour expliquer les effets de ce 

processus sur la compétitivité des firmes. 

 

La littérature qui prône les vertus de la certification ISO 9000,  montre que la normalisation 

véhicule une représentation moderniste de la gestion et fournit une technologie du 

gouvernement, qui permet de surveiller les pratiques et offre un référentiel d’étalonnage 

légitimant les pratiques normalisées. D’autres recherches dans les sciences de gestion 

montrent que les résultats de tels systèmes dans beaucoup d’entreprises sont souvent mitigés, 

leur acceptation par le personnel est souvent superficielle, tandis qu’ils génèrent une charge 

du travail supplémentaire et une certaine bureaucratie. 

   

Les travaux basés sur la théorie des conventions (cf. chapitre 2), abordant la fixation du 

niveau de qualité en termes de convention de qualification et de convention d’effort. Sous 

l’angle de cette théorie qui a constitué notre modèle de référence, nous abordons deux 

versions différentes de la normalisation : l’une substantive qui vise uniquement l’adoption 

d’un label et l’autre procédurale qui vise une amélioration effective du système de 

management. 

L’objet de cette troisième section de notre premier chapitre est de présenter dans un premier 

temps la notion de norme et son rôle dans le cadre de la régulation des activités sociales, dans 

un second temps, nous mettrons l’accent sur le référentiel ISO 9000 et les différentes 

modifications qu’il a subi jusqu'à la version ISO 9001/2015. 

 

I-LA NORMALISATION : ORIGINES, CHEMINEMENT ET PORTÉE D’UN  

CONCEPT  
 

1- Définition et propriétés  

Dans un sens général, la norme est une règle à laquelle on doit se conformer, un état habituel 

à la moyenne des cases. Dans la même optique, la norme (du latin Norma) : équerre, règle) est 

un principe suivant de règle, de loi. Une définition de la normalisation est naturellement 

avancée par l’organisation internationale de normalisation (ISO). « Une activité propre à 
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établir ; face à des problèmes réels ou potentiels répétés, visant l’obtention d’un degré 

d’optimalité dans un contexte donnés »(60) 

Ainsi le concept de norme exprime différentes désignation :  

- Ce qui doit être (cela renvoi à la règle de droit) ; 

- L’état habituel ; 

- Un type d’objet ou un procédé technique. 

 

1-1- Caractéristiques générales des normes  

Selon (MIONE) (61) les normes sont caractérisées par les paramètres suivants : 

 

1-1-1-Les normes sont accessibles au public  

Elles peuvent donc être achetées auprès des organismes normalisateurs. Ainsi lorsqu’une 

norme s’appuie sur un brevet, les droits associés au brevet sont raisonnables.   

  

1-1-2-L’établissement des normes suit une méthode consensuelle  

Le principe est que la fixation des normes doit résulter d’une concertation entre les différents 

intérêts concernés (producteur, consommateur, distributeur et utilisateur), mais aussi avec les 

organismes représentatifs du personnel et des collectivités (concernés par les problèmes de 

l’environnement).   

 

1-1-3- La norme doit être utilisée d’une manière répétitive et continue  

Sachant que la normalisation est une action volontaire et collective des professionnels, elle 

permet de poser des référencements des standards qui situent la performance par rapport à la 

concurrence et à l’intérieur de la même entreprise. 

 

1-1-4- La norme est une activité volontaire  

Bien que les normes régissant l’ordre public, la sécurité publique et la protection de la santé 

soient obligatoires, les normes techniques régissant le secteur économique relèvent de 

l’expression des professionnels qui voient en elles un gage de garantie apporté aux 

utilisateurs.   

 

 

 

                                                 
(60) Guide de l’ISO 9001.   
(61) MIONE,A; (2008); Op.Cit; P.66.   



CHAPITRE I: MANAGEMENT DE LA QUALITÉ: DU CONTRÔLE DE LA 

QUALITÉ Á LA QUALITÉ TOTALE 

 

 

40 

1-2-Typologie des Normes 

Il est communément admis  de distinguer essentiellement les normes Sociales régissant 

les mœurs et les usages, des normes juridiques et économiques, comprenant les normes 

techniques. La nature des normes constitue le critère dominant permettant de dissocier les 

normes.   

 

1-2-1- les normes sociales  

Pour (FOUCAULT) (62) le pouvoir au sein des sociétés modernes, s’exerce désormais selon le 

régime de la norme, et non plus selon celui du droit, ainsi cet auteur s’interroge sur le 

fonctionnement concret des normes. Comment une norme en arrive à déterminer une action 

individuelle et comment ensuite, de multiples normes, le plus souvent hétérogènes entre elles 

s’articulent pour former une société normalisatrice. 

Pour répondre à cette question (LEGRAND) (63) s’inspirant des apports de DERIDA 

affirme qu’une norme n’existe concrètement qu’en tant qu’énoncé dans le langage, énoncé qui 

est susceptible selon l’usage pratique qu’en font différents groupes sociaux et selon les 

relations de pouvoir qu’ils établissent entre eux, à fonctionner comme une norme. 

 

1-2-2 les normes techniques  

Selon (Le MOINE) (64) ces normes couvrent l’environnement économique et juridique. 

Les normes de droit  comprennent les normes constitutionnelles, les normes qui définissent 

les délits, les crimes et leur pénalités, mais également celles qui régissent les interactions 

marchandes et les différents types de contrats. L’environnement économique des entreprises 

est aussi quadrillé par les normes dont le pouvoir coercitif varie en fonction de l’organisme 

émetteur. Ces dernières concernent la définition des produits, les conditions permettant de 

garantir la santé et la sécurité des personnes, la comptabilité, la finance et la qualité des 

systèmes de management et de l’environnement. 

 

1-2-3 Place de l’ISO dans la typologie des normes  

Les normes ISO 9000 sont des normes appartenant au domaine économique mais elles 

s’appuient sur des normes sociales de comportements, ainsi les concepts de confiance et de 

satisfaction auxquelles sont liées les normes de qualité supposent des représentations 

cognitives et comportementales qui appartiennent au domaine social et humain. 

                                                 
(62) FOUCAULT, M; (1975); Op.Cit; P.179. 
(63) LEGRAND, S; (1993); Les normes chez Foucault; revue Ithac, P.25.  
(64) LEMOINE; (2008); Op. Cit; P.75.   
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Selon (GENDRON)(65),  les normes ISO 9000 sont procédurales et organisationnelles, car 

elles sont censées permettre à une organisation d’atteindre  certains résultats. La certification 

porte ainsi sur le respect des procédures et non sur le résultat  lui même. On certifie donc, par 

les performances réalisées, mais l’assurance que les procédures et les dispositions prises 

permettant de les atteindre, ainsi il ne s’agit pas d’une obligation de résultat mais d’une 

obligation de moyens.  

 

1-3- Les différentes visions de la norme ISO  

 

1-3-1- La vision procédurale de la norme 

  

Les exigences des résultats, de contrôle et d’évaluation s’imposent aux gestionnaires, qui sont 

à la recherche de nouveaux modèles  d’efficacité. Les normes de qualité participent à cette 

logique, l’ISO 9000 met en avant ce genre de principes à travers l’approche factuelle pour la 

prise de décision, ainsi la mesure et l’analyse des données doivent induire un véritable culte 

de la mesure, dans ce sens le chapitre 06 de la norme ISO 9001 (cf  annexes 1) consacré au 

management des ressources  précise «  que le personnel effectuant un travail ayant une 

incidence sur la qualité du produit doit être compétent sur la base de la formation initiale et 

professionnelles, du savoir- faire et de l’expérience ». 

La norme est explicite et précise une amélioration continue des compétences à travers : 

 

- L’identification des compétences requises ; 
 

-  Les compétences disponibles ; 
  

- L’évaluation des écarts ; 
 

- Le développement et la préservation des compétences mise à disposition (formation 

professionnelle, stage…). 

L’organisation doit aussi s’assurer que les membres de son personnel ont conscience de la 

pertinence, de l’importance de leurs activités et de la manière dont ils contribuent a la 

réalisation des objectifs qualité. 

 

La  norme ISO, rencontre des résistances sur le terrain et ne parvient pas à produire les 

résultats escomptés vu son  incapacité à codifier l’aspect qualitatif notamment celui lié a 

l’équité social. C'est-à-dire le rapport entre les contributions et les rétributions. 

                                                 
(65) GENDRON, B; (2006); Une analyse par l’économie des conventions des formations complémentaires 

d’initiatives locales, cahier de la maison des sciences économiques; no77, université Paris 1.   
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1-3-2- La vision substantive de la norme 
   

L’obtention du certificat ISO 9001 peut aussi être vécue dans l’esprit d’obligation de résultats, 

c'est-à-dire une manière substantive, ce qui compte n’est pas la mise en place des procédures, 

ni même l’esprit de la norme qualité, mais l’obtention d’un certificat, c’est notamment le cas 

lorsque les démarches qualité sont imposées de l’extérieur par un client important par 

exemple. De nombreuses études mettent en avant que des dirigeants, des managers doutent 

des avantages proclamés de l’ISO, d’autant plus que le coût de sa mise en place demeure 

élevé, le soutien envers ces normes est alors superficiel, pourtant elles ne cessent de se 

développer. 

 

Une réponse à cette expansion est donnée par  les comportements mimétiques et les effets de 

mode.    

 

1-4- Le processus de diffusion des normes  

La norme se répand tout d’abord parce que les avantages économiques qui l’accompagnent 

(gains de productivité, externalité de réseaux…) deviennent progressivement évidents pour 

tous les acteurs y compris ceux qui sont les moins informés. La norme se diffuse également 

parce qu’elle structure les perceptions et les comportements, ainsi les normes ISO 9000 

fournissent un référentiel partagé par tous, dont l’adoption facilite la communication à cela 

s’ajoutent d’autres éléments. Les normes répondent à un besoin d’ordre permettant de garantir 

la stabilité des relations sociales dans le temps. 

Les normes se propagent également parce que leur abandon entraine des coûts de 

changements importants, ainsi la permanence des normes résulte de leur intériorisation et leur 

appropriation par les individus. 

Enfin la diffusion et la stabilité des normes n’interdisent pas leur renouvellement pouvant 

provoquer  l’innovation, l’évasion ou la rébellion. 

 

1-5- De la normalisation à la Tetranormalisation : quel avenir pour les entreprises  

La notion de tetranormalisation été introduite en 2005 dans  un ouvrage d’Henri Savall et 

Véronique Zardet. L’ajout du terme (Tétra) quatre en latin au mot normalisation visait à 

rendre compte de l’organisation en quatre pôles des normes  qui enserrent l’entreprise et 

réduisent sa capacité d’adaptation à un environnement mouvant. Cette prolifération des 

normes constitue-t-elle une menace, ou au contraire une opportunité pour l’entreprise et son 

dirigeant. Celui-ci en tant que décideur-stratège est- il capable de respecter toutes ces normes, 
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particulièrement en cette période de crise où les tensions entre la survie économique de 

l’entreprise et ses objectifs de responsabilité sociale vis-à-vis de ses principales parties 

prenantes s’accroissent fortement. 

Selon (Bonet et Zardet)(66) les entreprises sont régulièrement confrontées à des normes 

contradictoires et disparates qui poussent le manager à adopter une approche sélective face a 

cette production foisonnante des « Normes Marchandises » qui sont encouragées par de 

multiples institutions qui interviennent à des niveaux multiples (Local, National et 

International). 
 

A cet effet,  derrière l’idée pure de la norme se cachent des produits conçus et vendus par des 

agents porteurs d’enjeux particuliers sur le marché des normes et générant ainsi de nouvelles 

activités et de nouveaux métiers. 

Ainsi, les normes de qualité ont permis de créer des cabinets de conseil spécialisés en 

certification, des organismes de formation et des postes de responsable management qualité 

(RMQ). 
 

Enfin au travers de la certification, la norme ISO est devenue une barrière à l’entrée dans de 

nombreux secteurs, empêchant des PME de soumissionner aux appels d’offres publics ou 

privés.  

  

II  LA NORME ISO 9000 ET LES CONCEPTS RELATIFS A LA QUALITÉ  

1  Historique de l’organisation internationale de normalisation (ISO)  

L’ISO est composée des représentants d’organisations nationales de 162 pays. Cette 

organisation est créé le 23 février 1941 dans le but de produire des normes internationales 

dans les domaines industriels et commerciaux, ces normes sont utiles aux organisations 

industrielles et économiques de tous types, aux gouvernements, aux instances de 

réglementation, aux dirigeants de l’économie, aux professionnels de l’évaluation de la 

conformité ainsi qu’aux fournisseurs et acheteurs de produits et de services dans les secteurs 

publiques et privés.          

Le secrétariat central de l’ISO est situé à Genève (Suisse), assure aux membres de l’ISO le 

soutien administratif et technique, coordonne le programme d’élaboration des normes et 

procède à leur publication. 

                                                 
(66) BONET  et ZAEDET; (2005); In la tetranormalisation : recherche en sciences de gestion : une approche 

qualimétrique, P.172.  
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L’ISO est une organisation non gouvernementale, constituée d’un réseau d’institutions 

nationales de normalisation de 162 pays, selon le principe d’un membre par pays. 
 

1-1- La famille des normes ISO 9000  

la famille des normes ISO 9000 à été élaborée pour aider les organismes de tous types et de 

toutes tailles, à mettre en œuvre et à appliquer des systèmes de management de la qualité 

efficaces, ainsi elle constitue une étape permettant à une entreprise d’atteindre la qualité 

totale. 
 

Les normes ISO 9000 sont composées des référentiels suivants : 
 

 L’ISO 9000 (dernière version 2005) qui décrit les principes essentiels des systèmes de 

management de la qualité et en spécifie la terminologie. 
 

  L’ISO 9001 (dernière version 2015) qui spécifie les exigences relatives à un système 

de management de la qualité lorsqu’un organisme doit démontrer son aptitude à fournir des 

produits satisfaisants aux exigences des clients et à la réglementation applicable dans le but 

d’accroître la satisfaction des clients. 
 

 

 L’ISO 9004 (dernière version 2009) qui fournit des lignes directrices sur l’efficacité et 

l’efficience du système de management de la qualité. L’objet de cette norme est 

l’amélioration de la performance de l’organisme et la satisfaction des autres parties 

intéressées. 
 

 

 L’ISO 19011 (dernière version 2011) fournit des conseils sur l’audit des systèmes de 

management selon le référentiel (qualité, environnement, management intégré). 

Les normes forment un ensemble cohérent relatif aux systèmes de management qualité et 

facilitent la compréhension mutuelle dans le cadre des échanges commerciaux nationaux et 

internationaux. 
 

1-2- Les principes du management de la qualité selon la norme ISO 9000  

Huit (8) principes de management de la qualité ont été identifiés et peuvent être utilisés par la 

direction pour mener l’entreprise vers de meilleures performances. Les huit principes de 

management de la qualité constituent la base des normes de systèmes de management de la 

famille ISO 9000. 
 

-Orientation client  

Les organismes dépendent de leurs clients, il convient donc qu’ils en comprennent les besoins 

présents et futurs qu’ils satisfassent leurs exigences et qu’ils s’efforcent d’aller au- devant de 

leurs attentes. 
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- Leadership  

Les dirigeants établissent la finalité et les orientations de l’organisme. Il convient qu’ils créent 

et maintiennent un environnement interne dans lequel les personnes peuvent pleinement 

s’impliquer dans la réalisation des objectifs de l’organisme. 
 

- Implication du personnel  

Les personnes  à tous niveaux sont l’essence même d’un organisme et une totale implication 

de leur part permet d’utiliser leurs aptitudes au  profit de l’organisme. 
 

-Approche processus  

Un résultat escompté est atteint de façon plus efficiente lorsque les ressources et activités 

afférentes sont gérées comme un processus. 
 

- Management par approche système  

Identifier, comprendre et gérer des processus corrélés comme un système contribue à 

l’efficacité et l’efficience de l’organisme à atteindre ses objectifs. 
 

-Amélioration continue  

Il convient que l’amélioration continue de la performance globale d’un organisme soit un 

objectif permanent de l’organisme. 
 

- Approche factuelle pour la prise de décision  

Les décisions efficaces se fondent sur l’analyse de données et d’informations. 
 

-Relations mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs  

Un organisme et ses fournisseurs sont interdépendants et  des relations mutuellement 

bénéfiques augmentent les capacités des deux organismes à créer de la valeur. 
 

1-3- La norme ISO 9001 et l’approche processus  

 La norme internationale ISO 9001 encourage l’adoption d’une approche processus lors du 

développement, de la mise en œuvre et de l’amélioration de l’efficacité d’un système de  

management de la qualité afin d’accroître la satisfaction des clients et le respect de leurs 

exigences. 
 

L’approche de processus désigne l’application d’un système de processus au sein d’un 

organisme ainsi que l’identification des interactions existantes dans le cadre du management 

de ces processus en vue d’obtenir des résultats souhaités. 

Par définition, un processus est un ensemble d’activités corrélées qui transforment des 

données d’entrées en données de sorties. 

 



CHAPITRE I: MANAGEMENT DE LA QUALITÉ: DU CONTRÔLE DE LA 

QUALITÉ Á LA QUALITÉ TOTALE 

 

 

46 

 

L’ISO distingue trois (03) types de processus en l’occurrence : 
 

 Les processus de management  

Constituer des revues de direction, des audits internes ainsi que des actions correctives.  
 

 Les processus de support  

Articulés autour des pratiques de formation, de maintenance et de qualification des 

fournisseurs. 
 

 Les processus de réalisation des produits et services  

Qui concernent la conception et le développement. 
 

L’organisation par processus constitue une solution face à la complexité managériale des 

organismes, elle facilite ainsi l’identification des écarts et des non conformités d’une 

meilleure manière, comparativement si l’organisme serait piloté uniquement par le leadership 

ou le directeur.  
 

Le schéma suivant (cf.  Figure n°01) illustre le modèle de processus structuré autour de quatre 

(04) chapitres qui sont la responsabilité de la direction, la gestion des ressources, la réalisation 

du produit et enfin la mesure et l’analyse des améliorations. 
 

 

Figure 1: Modèle d'un système de management de la qualité basé sur des processus 
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Source : AFNOR, 2001 : p.543. 

 

Amélioration continue 

Responsabilité 

De la direction 

Réalisation du 

produit 

Gestion des 

ressources 

S 

A 

T 

I 

S 

F 

A 

C 

T 

I 

O 

N 

 

C 

L 

I 

E 

N 

T 

 

B 

E 

S 

O 

I 

N 

C

L

I

E

N

T 

I 

N 

Mesure 

Analyse 

Amélioration 



CHAPITRE I: MANAGEMENT DE LA QUALITÉ: DU CONTRÔLE DE LA 

QUALITÉ Á LA QUALITÉ TOTALE 

 

 

47 

2- Evolution de la norme ISO 9001 

Comme nous l’avons déjà précisé, toutes les normes ISO suivent l’évolution technologique et 

les exigences du marché ; la logique du fonctionnement de l’ISO est que toute norme fait 

l’objet d’un examen systématique chaque cinq ans en vue de déterminer s’il convient de la  

confirmer, la réviser ou l’annuler. 

 

La norme ISO 9001 a évolué au fil du temps pour suivre l’évolution des différents marchés 

mais aussi pour suivre les évolutions constatées dans les organisations en termes de nouvelles 

technologies, nouvelles pratiques professionnelles et nouvelles compétences, bien sûr, tout en 

restant adaptée aux organismes de tous types et de toutes tailles. 

 

En règle générale, les normes ISO sont révisées à intervalles réguliers. Pour la norme ISO 

9001 créée en 1987, il s’agit de la 4ème révision (1994, 2000, 2008 et 2015). 

 

L’environnement de l’entreprise est en perpétuelle  évolution, l’ISO 9001 dans sa version 

2015, a intégré  des exigences permettant aux organismes de mieux se préparer aux évolutions 

constantes des marchés. En effet, il conviendra de conduire une analyse des opportunités et 

des risques liés aux besoins des clients, des autres parties intéressées et aux évolutions des 

produits et services fournis. Aussi, l’adoption d’une nouvelle structure de normes dites 

universelles « highlevel structure » suivi par L’ISO 14001 et la future ISO 45001, la nouvelle 

version 2015 est  compatible avec ces dernières et facilitera une utilisation conjointe de ces 

normes dans un système intégré. 

 

La nouvelle version ISO 9001 : 2015 permet d’intégrer davantage les parties intéressées 

notamment les clients et fournisseurs et tout l’environnement économique de l’entreprise. 

 

2-1- La norme ISO 9000 version 1987  

Cette version de 1987 est constituée d’un ensemble de trois normes : 

 ISO 9001 : 1987 – systèmes qualité – modèle pour l’assurance de la qualité en 

conception / développement, production, installation et soutien après-vente. 

 ISO 9002 : 1987 – systèmes qualité – modèle pour l’assurance de la qualité en 

production et installation. 

 ISO 9003 : 1987 – systèmes qualité – modèle pour l’assurance de la qualité en 

contrôle et essais finaux. 
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Cette norme était destinée uniquement aux industries manufacturières et orientée 

principalement vers le contrôle. Elle n’intégra aucune notion de prévention ou d’anticipation. 

Elle avait pour objectif de réaliser la performance souhaitée sans tenir compte de la 

prévention pour réduire les coûts de la qualité. 

La version de 1994 est venue pour remédier à toutes ces anomalies constatées. 

 

2-2- ISO 9000 version 1994  

Constituée toujours d’un ensemble de trois normes qui sont les suivantes : 

 ISO 9001 : 1994 – systèmes qualité – modèle pour  l’assurance de la qualité en 

conception, développement, production, installation et prestations associées. 

 ISO 9002 : 1994 – systèmes qualité – modèle pour  l’assurance de la  qualité en 

production, installation et prestations associées. 

 ISO 9003 : 1994 – systèmes qualité – modèle pour  l’assurance de la qualité en 

contrôle et essais. 
 

Cette norme proposait l’extension de son champ d’application à toutes sortes d’organisations, 

en intégrant la notion de services et logiciels. En matière, aussi de qualité, la logique de la 

réduction des coûts de la qualité a été introduite par l’anticipation et la prévention dans le 

cadre de l’assurance qualité. 

 

Malgré tous ces changements dans l’évolution, l’amélioration et l’adaptation au contexte de 

l’industrie et du marché, beaucoup de problèmes sont encore constatés pour cette version. 

Entre autre, le nombre élevé de normes qui constituait un encombrement de documents dans 

les entreprises qui ont mis en place la démarche. 

 

2-3- Le référentiel ISO 9000 version 2000 : 

La version 2000 de L’ISO 9000 s’articule autour de quatre normes de base qui sont les 

suivantes : 

 ISO 9000 : constituée  des principes du système de management de la qualité et de la 

terminologie des concepts fondamentaux utilisés dans la famille des normes ISO 9000. 

 ISO 9001 : système de management de la qualité, exigences qui remplace l’assurance 

qualité, contenu dans les normes ISO 9001, 9002 et 9003 de la version 1994. 

 

Cette norme définit les exigences du système de management de la qualité à utiliser par 

l’entreprise ayant entrepris une démarche qualité afin de montrer son aptitude à répondre aux 
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exigences du client ainsi qu’aux exigences légales et règlementaires. Elle sert de référentiel 

pour la certification du système de management de la qualité (cf.  Annexe 1). 

 

 La norme ISO 9004 : fournit les lignes directrices sur l’efficacité et l’efficience du 

système de management de qualité donc son objet est bien la performance des organismes.  
 

 ISO 19011 : fournit les lignes directrices de l’audit du système de management de la 

qualité ; elle est aussi utilisée pour l’évaluation des autres systèmes environnementaux et 

sécurité.  
 

Les exigences relatives au système de management de la qualité spécifiées dans cette version 

concernent l’assurance qualité du produit mais visent également à accroitre la satisfaction 

client. 

Pour cette version, le mot assurance qualité a été supprimé et a laissé place au système de 

management de la qualité. Par ailleurs, la version 2000 a introduit « l’approche processus et 

a intégré les principes du management de la qualité définis dans la norme ISO 9000 : 2000 

du vocabulaire ». 
 

2-4- Le PDCA de la famille des normes ISO 9000  
 

 

Figure n° 02 : le PDCA de la série des normes ISO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Source : AFNOR, 2001 : p.543. 
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En plus de la réduction du nombre de normes dans la version 2000, la nouvelle famille ISO 

9000 a été élaborée dans la logique du PDCA ou chaque norme correspond à une étape du 

cycle. 
 

 Agir (A) : «  j’apprends et je décide » j’apprends l’organisation des normes 

ISO 9000, les principes essentiels et je décide leurs mise en œuvre. 

 Planifier (p) : « je construis » le système de management de la qualité sur la 

base de recommandation de l’ISO 9004. 

 Réaliser (D) : « je démontre » que les exigences de la norme ISO 9000 ont été 

respectées dans la construction du système et durant la phase de déploiement et mise en place. 

 Vérifier (C) : « je vérifie pour améliorer » la conformité et la performance du 

système par ISO 19011 et la conduite des audits. 

 

2-5-Les amendements de la version 2008    

Par rapport à la version 2000, la version 2008 ne demande aucune exigence nouvelle. C’est 

donc une version qui ne fait que préciser l’application de certains points. Les principaux 

changements sont : 

 

2-5-1-Responsabiliser d’avantage la direction générale sur les engagements qualité  

Dans les pratiques, les auditeurs ISO 9001 ont trop constaté que la direction générale 

déléguait les engagements de qualité au responsable désigné et que si les objectifs n’étaient 

pas atteints, elle en imputait la faute à ce dernier. Il faut le rappeler, si les objectifs qualité ne 

sont pas atteints, la faute incombe d’abord à la direction générale. 

Ainsi, les clauses de l’ISO 9001 qui seront concernées par cette précision sont : 

 Chapitre 5 : « responsabilité de la direction » 

 Chapitre 5.5.2 : « représentant de la direction » 

 Chapitre 5.6 : « revue de direction » 

 

2-5-2-Mieux articuler la déclinaison des objectifs dans les processus  

 Le déploiement des objectifs qualité est mal implanté dans les processus. Il s’agit donc de 

préciser l’articulation entre la phase de planification du SMQ et la gestion par les processus 

des opérations (5.4.2 "planification du SMQ"). 

2-5-3-Une meilleure prise en compte des processus externalisés  

Processus identifié et jugé nécessaire au système de management de la qualité mais dont la 

mise en œuvre est confiée à un organisme externe, évoqué par la version 2000, cette version a 
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renforcé la prise en compte de ces processus externalisés par une obligation et une assurance 

de la maitrise qui ne dégage pas l’organisme de sa responsabilité de répondre aux exigences 

légales et réglementaires. Notons aussi que ces exigences légales n’ont pas été prises en 

compte dans les versions  antérieures. 

 

2-5-4-Renforcement de la notion conformité produit  

Dans cette version, la notion d’exigences produit a été élargie aux exigences légales et 

réglementaires aussi les exigences du client « exigé par un client » étendue à tout élément issu 

des processus de réalisation du produit. La notion de qualité produit a été remplacée par la 

conformité aux exigences relatives au produit. 
 

2-5-5-Compatibilité avec d’autres normes  

Lors de la préparation de la présente norme, les dispositions de la norme ISO 14001 : 2004 

ont été prises en considération dans  le but de renforcer la compatibilité des deux normes pour 

les utilisateurs. 
 

2-6-La révision ISO 9001 version 2008 vers l’ISO 9001 version 2015   

La nouvelle version 2015 est basée sur les trois (03) principes fondamentaux :(cf. annexe 1) 

a. L’approche processus qui donne ses preuves dans la version 2008. 

b. L’amélioration continue (PDCA). 

c. L’approche par les risques qui est le changement important apporté dans cette 

nouvelle version 2015. 

 

2-6-1- Les principaux changements dans la version 2015  

La version 2015 de ladite norme a subi les modifications suivantes : 

 

 Dans le chapitre 4, l’introduction du concept de « partie intéressée », ainsi la norme 

ISO 9001, poussera les entreprises à ne pas s’intéresser qu’aux clients mais à leur 

environnement économique global. 

 

 Dans le chapitre 6, l’introduction claire et explicite du concept de maitrise des 

risques, complétée d’une notion d’opportunités qui remplacent les actuelles actions 

préventives dont les entreprises peinent à en comprendre la finalité et qui sont, par 

conséquent, très peu formalisées. En réponse à ces nouvelles exigences, les analyses seront 

ressorties par la matrice SWOT (forces, faiblesses/ opportunités ; menaces) 
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 Dans le chapitre 7, une nouvelle approche présentant les exigences relatives à la 

documentation du système de management de la qualité. Á noter, également, la notion de 

contrôle des informations documentées. Cet aspect viendra peut-être renforcer une première 

notion de contrôle évoquée maladroitement dans l’actuelle version 2008 de l’ISO 9001. 

 

 Dans le chapitre 8, l’introduction de la maitrise de la planification opérationnelle ; un 

parallèle avec la maitrise opérationnelle attendue dans l’ISO 14001. 

 

 Dans le chapitre 10, une réorganisation qui semble plus logique des exigences en 

matière de traitement des non-conformités et des actions correctives. 

 

3- présentation de la norme ISO 9001- 2008  

La norme ISO 9001 : 2008 est la norme des exigences de l’ISO 9000 pour le système de  

management de la qualité (SMQ). Elle est la référence pour l’intégration de différentes 

démarches qualité telles que la sécurité alimentaire, la sécurité de l’information, le 

management de service ou la responsabilité sociétale. 

Le document ISO 9001 : 2008 représente donc la base des exigences pour certification. Les 

points principaux sont : 

 

 L’engagement de la direction par la définition de la politique qualité, des objectifs, des 

ressources affectés et la désignation d’un responsable qualité. 

 La maitrise de la documentation et des enregistrements. 

 La description des activités par les processus. 

 La mise sous contrôle des processus selon le cycle du plan, Do, Check et Act (PDCA). 

 La gestion des ressources. 

 La planification et le suivi des activités de réalisation. 

 Les actions d’analyses de données, d’actions  correctives et d’amélioration.  
 

La direction doit nommer un responsable qualité qui mettra en œuvre ses engagements. Elle 

est soumise à une revue annuelle dont le but est de vérifier que ses engagements se sont bien 

réalisés. 

 
 

Mettre en œuvre l’ISO 9001, c’est mettre en application le contenu des chapitres qui sont : 

1. Domaine d’application, 

2. Référence normative, 

3. Termes et définitions, 
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4. Système de management de la qualité (SMQ), 

5. Responsabilité de la direction, 

6. Management des ressources,  

7. Réalisation du produit (ou du service), 

8. Mesures, analyses et amélioration, 
 

Cette norme a été élaborée selon la logique d’amélioration de la roue de Deming  

 

 Planifier : établir les objectifs et les processus nécessaires pour fournir des résultats 

correspondants aux exigences des clients et aux politiques de l’organisme. 

 Faire : mettre en œuvre les processus. 
 

 Vérifier : surveiller, mesurer les processus et le produit par rapport aux politiques, 

objectifs et exigences du produit et rendre compte des résultats. 

 Agir : entreprendre des actions pour améliorer les performances des processus. 
 

Pour toutes les normes ISO, les trois premiers chapitres sont identiques : le premier chapitre 

concerne le domaine d’application, le second se rapporte aux références normatives et le 

troisième se rapporte aux « termes et définitions » ; les exigences à partir du chapitre 04. 
 

Pour la norme ISO 9001 version 2008, qui renferme les exigences pour le système de 

management de la qualité, ces exigences s’étalent du chapitre 04 jusqu’au chapitre 08 de la 

norme. 
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Conclusion  

 

          Ce premier chapitre, nous a permis de positionner notre travail dans le cadre d’un 

processus historique retraçant les différentes étapes d’évolution de l’approche qualité. 

 

          En effet, la qualité a toujours constitué un enjeu important pour les entreprises vu sa 

capacité à exercer une influence sur les clients et engendrer des profits pour les entreprises. 

Ainsi, la première section a dressé les différentes approches de la qualité, allant du contrôle 

qualité vers l’assurance qualité et enfin vers le Management de la qualité totale. 

 

         La seconde section, nous a permis de mettre l’accent sur les origines, les orientations et 

l’intérêt d’une approche par la qualité totale pour les entreprises, ainsi que de sa capacité à 

réduire les coûts et inscrire l’organisation dans une logique d’amélioration continue.  

 

        Enfin, dans une troisième section, nous avons présenté l’approche normative de la 

qualité et la capacité de cette dernière à développer de nouvelles procédures 

organisationnelles permettant aux entreprises de progresser vers un management de la qualité 

totale. 

 

         Le chapitre suivant est consacré au modèle de référence que nous avons adopté pour 

expliquer notre objet de recherche, en l’occurrence l’approche conventionnaliste des 

organisations. 
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CHAPITRE II : GRILLE DE LECTURE CONVENTIONNALISTE DES  

                            DISPOSITIFS DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ  

Á l’origine du modèle conventionnaliste des organisations se trouvent les travaux de 

chercheurs français et américains, qui proposent de renouveler l’analyse micro-économique à 

partir d’hypothèses nouvelles sur la relation de l’individu et la constitution de savoirs 

communs. Ces travaux ont été regroupés avec plus au moins de rigueur sous le terme de 

« conventionnalistes ». (67) Ce courant ne se confond pas strictement avec les recherches plutôt 

localisées en sciences économiques et dont les convergences sont encore problématiques. 

Tout en utilisant la démarche analytique rigoureuse de l’économie, il se développe plus 

spécifiquement dans les disciplines de la science de gestion. 

 L’analyse économique des conventions est inspirée du courant institutionnaliste  américain et 

des disciplines proches de l’économie, telles que le droit et la sociologie. Le point commun 

entre tous ces travaux est la remise en cause fondamentale des hypothèses du modèle de la 

micro-économie standard.  

 Les auteurs de cette école s’accordent à considérer qu’il ne peut y avoir d’échanges ou de 

coordination sans un minimum de présupposés communs ou d’accords collectifs décrits 

comme des conventions. Or, selon le modèle dominant (microéconomique), le marché est 

atomisé et la poursuite de l’intérêt individuel, suffit à l’échange dans un cadre ou 

l’information n’est pas intégrale et la rationalité est substantive. Ainsi plus qu’un courant 

homogène, construit sur la base d’un corpus théorique commun, la théorie des conventions 

s’accorde sur le rejet du modèle néo-classique dominant qu’elle tente de faire évoluer vers 

plus de réalisme et de diversité , mais se veut aussi une alternative au modèle contractualiste  

des organisations (droits de propriété, théorie d’agence, coût de transaction), qui se propose 

comme représentation unique de toutes les organisations et de l’articulation organisation / 

institution. 

 En réintroduisant des préoccupations sociales et historiques tels que les concepts de règles, 

cultures, normes, conduites et savoirs communs, ce courant se veut une catégorie de pensées 

ou un modèle qui permet de percevoir le réel en expliquant les modalités selon lesquelles les 

individus vont agir, notamment lorsqu’ils doivent décider dans une situation d’incertitude. 

L’objectif de ce second chapitre, est de positionner le modèle conventionnaliste des 

organisations par rapport au  modèle dominant, en précisant ses axiomatiques et ses 

hypothèses. Pour passer dans un second temps, à la présentation des conventions qui se 

                                                 
(67) ORLEAN, A(1994) , Analyse économique des conventions PUF,P,59.    
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caractérisent par une morphologie particulière, nous terminerons ce chapitre par montrer 

comment les apports de l’économie des conventions, couplée à l’approche de « P.Y Gomez » 

dans les sciences de gestion peuvent offrir un cadre d’analyse différent de la certification 

qualité  dans l’organisation, ou la norme ISO apparait comme un objet frontière entre deux 

conventions ,en l’occurrence la convention d’effort et la convention de qualification.   

 

SECTION 01 : PRÉSENTATION DU MODÈLE CONVENTIONNALISTE DES 

ORGANISATIONS. 
 

L’économie (ou école ou encore théorie) des conventions est un programme de recherche. 

Emergeant dans la seconde partie des années 1980 et opérant largement en France et d’une 

manière plus restrictive au Etats-Unis. A la frontière de la micro-économie et de la sociologie, 

cette école tente de renouer avec l’ouverture des sciences sociales en cherchant a  modéliser 

les comportements de l’homme en société sans privilégier un point de vu particulier sur la 

nature de ses activités. Le point commun entre tous les travaux conventionnalistes est le 

suivant « pour comprendre les phénomènes socio-économique, il est nécessaire de dépasser 

l’hypothèse libérale selon laquelle les calculs privés des individus suffisent à expliquer la 

réalité sociale par le simple jeu des marchés » ( 68).  La convention apparaît donc, comme un 

ensemble de règles implicites et explicites qui cherche à rationaliser les comportements 

notamment lorsque les individus sont amenés à prendre une décision sans avoir recours à un 

calcul privé. Dans une première partie de cette section, nous allons positionner  le modèle 

conventionnaliste par rapport au modèle dominant de la théorie micro-économique étendue en 

précisant ses hypothèses et ses règles de modélisation qui lui permettent d’obtenir et 

d’expliquer des phénomènes sociaux, pour passer ensuite aux caractéristiques des conventions 

et leurs place dans l’économie de l’information (structure , dynamique et morphologie). 
 

I- Position du modèle conventionnaliste par rapport au modèle libéral dominant.    

 La théorie conventionnaliste souligne les limites et les défauts profonds du modèle libéral de 

l’entreprise qu’elle regroupe en 03 catégories (69). 

- L’absence d’une explication des solidarités dans l’organisation, le sentiment d’appartenance 

et l’attachement à l’organisation dont on est salarié sont quasi-inexistants. Dans ce cas, le rôle 

que joue l’opportunisme et la recherche de l’intérêt privé prime par rapport à la somme des 

                                                 
(68) ORLEAN, A (1994), Op.Cit, P 39. 
(69) GOMEZ, PY(1994) ; qualité et théorie des conventions, Editions Economica,P145.   
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intérêts individuels conçus comme « marché interne », c'est-à-dire ensemble d’individus 

existants socialement comme entité différenciée ; 

- L’absence ou la non prise en compte d’un facteur majeur constituant le système entreprise 

qui est l’entrepreneur, celui-ci n’est pas seulement le dirigeant, mais regroupe l’ensemble des 

individus participant à la création de la firme, de ses marchés et produits, ainsi que sa 

différenciation. Le modèle libéral insiste sur le marché comme lieu optimal de coordination, 

or il n’intègre pas dans ses hypothèses le fait d’entreprendre et la modélisation de l’entreprise 

en tant qu’agent permanent de changement de l’environnement  économique ; 

- L’absence d’une analyse dynamique de l’entreprise qui ne prend pas en compte l’évolution 

de cette dernière, selon quelles logiques et quelles modalités ? Le modèle libéral  tente de 

faire un rapprochement entre les modifications de l’environnement et les changements 

d’organisation  mais il n’explique pas les conséquences. Il se situe dans une approche 

statique en occultant la dynamique des firmes, or les enjeux actuels de l’entreprise sont 

tournés vers l’efficience de leurs pratiques et l’adaptation permanente de leur organisation, 

aux changements de l’environnement.   

A partir de ces critiques, le modèle conventionnaliste se résume par les traits communs 

suivants :(70)  

-Le maintien de l’individualisme méthodologique, l’individu reste l’unité de base de l’analyse 

économique ;  

- La prise en compte des phénomènes collectifs parallèlement aux comportements individuels 

tels que les notions de x- efficience (71), routine, procédure. Ainsi l’axiomatique libérale est 

enrichit par les formes collectives de comportements. 

- la dynamique des phénomènes organisationnels.  

A partir de ces traits communs, la théorie des conventions se veut une alternative claire au 

modèle standard. 

 
 

1. Définition de la convention    

Par convention, on peut entendre un arrangement entre deux parties, sens qui est proche de 

celui de contrat. On peut entendre aussi à l’opposé, la convention « comme une acceptation 

implicite de règles de pensée ou de conduite, construites socialement et non imposée par la 

nature, et qui permettent aux individus de savoir comment ils doivent se comporter dans des 

  

                                                 
(70) GOMEZ .P, Y(1994), OP Cit. P. 161   
(71) LIEBENSTEIN, H (1987), Inside the Firm, the Inefficiencies, Harvard University Press, P, 65. 



CHAPITRE II : GRILLE DE LECTURE CONVENTIONALISTE  DES 

                               DISPOSITIFS DE MANAGEMENT DE LA QUALITE     

 

 

58 

 

situations données sans avoir recours à un calcul privé » (72). C’est autant une « catégorie de 

pensée ou un modèle permettant de percevoir le réel, qui est une configuration générale 

inscrite dans la nature économique, c'est-à-dire une forme de coordination économique selon 

laquelle les acteurs font référence pour assurer des prises de décision »(73).Ce concept englobe 

plusieurs considérations telles que les savoirs collectifs communs, les cultures et les règle de 

comportement, dont l’objectif est d’inscrire les actions des individus dans des cadres sociaux 

connus des normes de conduite qui sont considérées comme des données d’environnement 

dans lequel s’inscrivent les calculs et les comportements qu’observe l’économiste. 

Seulement les règles sociales ne relèvent pas du domaine de l’économie mais lui est exogène, 

comme une donnée d’énoncé.  

     

 L’intérêt de la théorie des conventions consiste à faire de celle-ci la science économique à 

part entière, ainsi la connaissance des mécanismes qui facilitent le recours aux règles 

communes, comme celle de la dynamique qui permet leur évolution devient aussi 

indispensable que l’étude des ajustements purement marchands pour comprendre les 

coordinations économiques.  

   

Dans une approche beaucoup plus proche des sciences de gestion, (Gomez  1996) définit la 

convention comme «un ensemble de critères implicites ou explicites aux quelles un individu 

se réfère au moment de décider. Il s’agit donc d’un terme général pour désigner des codes, des 

habitudes, des coutumes, et de manière générale toute règle qui permet de mesurer une 

décision, c'est-à-dire éviter à la fois les excès et se repérer selon une grille d’étalonnage. (74)      

Dans une autre approche, l’économiste Sheling (1960) et le philosophe W.A.Lewis 

introduisent le terme de convention pour désigner des modes de coordination qui émergent 

afin de résoudre collectivement des situations indécidables par le calcul individuel. À partir de 

ces définitions, nous pouvons avancer que la théorie des conventions s’intéresse aux 

comportements des individus lorsqu’ils sont confrontés à des situations marquées par 

l’incertitude et dont ils peuvent difficilement appréhender l’évolution pour décider des 

                                                 
(72) GOMEZ P.Y. Colloque sur les innovations inter disciplinaires en sciences humaines, université de Londres 

1994    

.    
(73) SALAIS R, l’analyse économique des conventions du travail, Revue Economique, vol 40,    n°2, mars 1989, 

P.199 
(74) GOMEZ P.Y(1996), Le Gouvernement de l’entreprise, Edition Publi-Union 1996 P. 171.     
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comportements qu’ils peuvent adopter. À noter enfin que la notion de convention a donné lieu 

à plusieurs définitions dans les sciences économiques comme le montre le tableau ci.aprés    
 

Tableau no : 03 : les différentes définitions de la notion de convention 

DEFINITIONS AUTEURS 

" Une solution d'un problème de coordination qui, ayant réussi à concentrer sur elle 

l'imagination des agents, tend à se reproduire avec régularité". Dans Dupuy 1989 
Keynes, 1936 

" Modes de coordination qui émergent afin de résoudre collectivement des situations 

indécidables par le calcul individuel" 

Lewis, 1969 dans 

Gomez 1996 

" A convention is a routine that has an interpersonal component" Leibenstein, 1982 

" Forme élémentaire de constitution des collectifs" 
Eymard Duvernay, 

1989 

" La convention, c'est ensemble des éléments qui, à tout instant, pour les participants à la 

convention, vont ensemble et sur lesquels, par conséquent, ils partagent un commun 

accord. Mais ce commun accord ne procède pas d'une écriture préalable où chaque 

détail serait explicité et quoi refléterait, de part et d'autre, une rationalité et une 

intentionnalité identique et consciente d'elle-même. Une convention est un système 

d'attentes réciproques sur les compétences et les comportements, conçus comme allant de 

soi et pour aller de soi. C'est par la même (favereau 1984) qu'une convention est efficace. 

Les comportements attendus n'ont pas besoin d'être écrit à l'avance, écrits puis ordonnés 

pour être obtenus. Là gît la différence par rapport au contrat". 

La convention" est une forme qui permet de coordonner des intérêts contradictoires qui 

relèvent de logiques opposées mais qui ont besoin d'être ensemble pour être satisfaits".  

Salais, 1989 

"Les conventions sont des repères qui tiennent compte des conflits d'émotion".  Livet, 1993 

"La convention est alors un jeu, un mimétisme et une procédure. La coordination par la 

convention se construit sans contradiction avec libre adhésion des individus" p 94. 

" La convention est un système qui génère et transmet de l'information. C'est un modèle 

général de représentation de certains comportements collectifs doté de propriétés 

structurelles repérables quelque soient les réalités observées". 

Gomez, 1994 

La convention est autant une catégorie de pensée, c'est-à-dire un modèle permettant de 

percevoir les réels, qu'une configuration générale inscrite dans la nature économique. 

P138 
" La convention est " l'acceptation implicite de règles de pensée ou de conduite, 

construites socialement et non imposées par la nature, et qui permettent aux individus de 

savoir comment ils doivent se comporter dans des situations données sans avoir recours à 

un calcul privé"  

p 139. 

" La convention est une confrontation sociale parce qu'elle n'existe que par 

l'accumulation de comportements mimétiques auxquels elle donne comme un miroir 

social, leur sens" p.145 

" La convention est une norme de conduite commune qui conditionne le calcul des agents 

à des contingences sociales établissant les règles du jeu économique." 

" Au total, la convention est un processus récurrent et stable mais soumis à des 

contingences d'adoption et donc révolutionnairement stable". P.147 

"Structure de coordination des comportements offrant une procédure de résolution 

récurrente des problèmes".   

Gomez, 1995 

 

Source : Maymo Vincent contribution à la 16 ème conférence de l’association 

internationale de management stratégique. 
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2. les approches de l’économie des conventions  

 Deux grands types de d’approches du concept de convention peuvent être distingués : 

- L’approche à l’américaine qui est tributaire de la micro-économie standard, celle-ci se 

déduit de la théorie des jeux et dont le principal objectif est la recherche de la genèse des 

conventions. 

- L’approche à  la française qui est proche de l’économie et de la sociologie, celle-ci conçoit 

la convention comme une pratique sociale qui permet les calculs et les choix et dont l’objectif 

est de savoir utiliser les conventions.   

 

2.1 Approche à l’américaine 

C’est dans un contexte marqué par plusieurs paradoxes liés aux comportements standards qui 

évitent le blocage du fonctionnement (75) des institutions ou règles du jeu qu’apparaît la notion 

de convention, comme prolongement de la théorie des jeux qui ne remet pas en cause certains 

postulats de la micro-économie tels que l’individualisme méthodologique. 

Cette approche cherche à savoir comment peuvent naître les conventions en définissant ces 

dernières comme des comportements standards sur lesquels les individus doivent se 

conformer plutôt que de chercher de manière isolée à trouver des solutions. Ce qui importe 

plus dans cette approche est la genèse et l’évolution de ces standards compte tenu des 

comportements économiques individuels (introduction dans la micro-économie de certaines 

structures stables et non l’observation réelle des pratiques sociales).          

 

2.2 Approche à la française  

À la différence de l’approche précédente, celle-ci  intègre le social pour mieux expliquer et 

comprendre les comportements des individus dans leur recherche d’intérêts. Ce programme 

de recherche s’est manifesté lors de la parution d’un numéro de la revue économique (1989) 

qui lui a été consacré, c’est à partir de là que l’expression « économie des conventions » a été 

avancée comme alternative au modèle dominant, parmi ces principaux apports, on retrouve 

deux d’ordre épistémologique et quatre (04) autres articles faisant une application spécifique 

de cette théorie. 

                                                 
(75 ) DUPUY, JP (1989), Convention et common Knewledg  Revue Economique n 02, P.380.  
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-Olivier Favreau (76) oppose le marché interne c'est-à-dire l’organisation comme lieu de 

coordination par rapport au marché externe qui est supposé selon la micro-économie standard 

comme le seul et unique lieu de coordination. 

-J.P.Dupuy qui souligne l’impasse de l’économie standard articulée à la théorie des jeux pour 

ce qui est des problèmes de comportements collectifs des individus que la convention résout. 

-A.Orléan qui analyse les formes de spéculation d’incertitude sur le marché financier en 

situation d’incertitude et le rôle du mimétisme sur ces derniers.          

- F.Eymard.Duvermey propose une analyse des «  conventions de qualité » pour caractériser 

le comportement des agents en dehors du marché. 

-Quant à Robert Salais, il propose une approche des modes d’organisation à l’intérieur de 

l’entreprise sous la forme « convention de travail » en distinguant cette dernière des contrats. 

-Enfin L.Thévenot qui relie les travaux sociologiques dits des « Economies de la grandeur » et 

l’approche conventionnaliste afin de montrer la diversité des systèmes de justification des 

actes qui posent des difficultés dans le cadre de la théorie néo-classique.  L’actualité de ce 

programme de recherche est orientée vers l’interprétation des recherches qui touchent à la 

macroéconomie (Boyer et Orléan 1991), l’organisation des marchés et le management a 

travers les apports de P.Y Gomez sur lesquelles nous mettrons l’accent dans le cadre de notre 

propre recherche. 

 

3.  L’intérêt épistémologique et hypothèses du modèle conventionnaliste   

Le modèle conventionnaliste des organisations repose sue trois (03) règles : 

- La règle d’axiomatisation qui précise les hypothèses. 

- La règle d’autolimitation qui précise les bornes du modèle. 

- La règle de symétrie qui explique les phénomènes observés et leur fonctionnement.   

 

3.1- Préciser les hypothèses: règle d’axiomatisation  

Pour qu’un modèle des organisations puisse expliquer les comportements des individus en 

société, il doit s’appuyer sur des hypothèses explicites. La difficulté dans les faits sociaux 

c’est qu’ils sont observés par des individus faisant partie du corps social (distance entre le 

sujet et l’objet de recherche). A partir de là, le modélisateur doit fonder son travail sur des 

pistes de réflexion privilégiées, c’est ce que les auteurs du modèle appellent « l’axiomatique 

                                                 
(76)  FAVREAU, O, (1989), Marché interne, Marché externe, revue d’économie industrielle, vol 40. , P.270. 
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du modèle » c'est-à-dire ensemble d’hypothèses que ( P.Y. Gomez1996) (77) pose sur 

l’individu ; 

A1 : L’individu est libre de se repérer. 

A2 : Il peut rationaliser. 

A3 : Il manipule de l’information. 

Cette axiomatique permet de traduire et de construire le modèle en le rendant compatible 

grâce à un corpus d’hypothèses analytiques communes. 

A partir de là, la convention sera considérée comme un système de repérage permettant le 

choix en situation d’incertitude, un système de rationalisation et d’information composé de 

plusieurs éléments complexes. 

  

Tableau n° 4 : hypothèses du modèle conventionnaliste 

Trois hypothèses sur l’individu Trois hypothèses sur la convention 

 

I1- Il est libre de se repérer.  

I2- Il peut rationaliser. 

I3- Il manipule de l’information. 

 

C1- elle est un système de repérage. 

C2- elle est un système de rationalisation. 

C3- elle est un écran d’information. 

           

Source: P.Y Gomez. Op. Cit. Page 199 

 

3.2 -Préciser les bornes du modèle: règle d’autolimitation  

 La règle d’autolimitation se présente comme un énoncé des phénomènes observés par le 

modèle compte tenu de ses hypothèses et de sa méthodologie. Dans ce cas le modèle 

conventionnaliste des organisations procure une trame économique pour comprendre 

comment se normalisent les comportements, les coûts et l’efficacité. Il ne cherche pas à 

expliquer les relations humaines dans les organisations (passion, tension, intérêts…etc.) parce 

qu’il pose comme axiomatique que le modèle observe des individus et des conventions qui se 

présentent comme des instrumentalisations particulières. 

 

3.3- La règle de symétrie  

La symétrie d’un modèle est sa capacité à expliquer avec la même démarche analytique un 

phénomène qui fonctionne et un autre qui ne fonctionne pas (78), c’est une règle essentielle 

                                                 
(77)  GOMEZ P.Y(1996), qualité et théorie des conventions, Edition Economica, P.25.   
(78)  LATOUR.B., (1989), La science en action, Paris, la Découverte 1989, P.56   
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pour fonder l’intention scientifique en sciences sociales, elle permet de rejeter toutes 

explications ad hoc qui donnent une interprétation des faits observés, mais qui ne peuvent 

expliquer avec la même démarche pourquoi un même phénomène comparable ne produit pas 

les mêmes effets. 

 Le principe de symétrie garantit une intégration effective des théories qui composent un 

modèle, il peut permettre d’intégrer effectivement plusieurs théories constituant le même 

modèle. 

 

4.  Caractéristiques des conventions  

Il existe une convention lorsque 03 caractéristiques peuvent être relevées ; 

4.1- L’incertitude  

 Lorsque l’individu est doté d’une fonction de comportement classique (maximisation de 

l’utilité sous contraintes) et qu’il est placé dans une situation de choix indécidable, celle-ci se 

rencontre dans deux cas de figure : 

- Soit la décision à prendre changera radicalement l’état dans lequel il évolue et donc il sera 

incapable de comparer l’effet de sa décision sur les gains consécutifs qu’il peut engendrer, 

dans cette situation, on parlera beaucoup de « risque » ; 

- Soit la décision n’a pas de sens pour un agent, si les autres acteurs ne prennent pas la même 

au même moment, celle-ci est rencontrée dans plusieurs situations de choix rationnels tels que 

les problèmes d’évaluation de qualité (79) dans lesquelles un acteur ne peut pas définir 

substantivement les normes qualitatives et son choix est relatif de ce que choisissent les autres 

en général. 

Dans ces deux situations la décision de l’individu n’est pas structurée et le recours au calcul 

privé comme dans le cadre de la théorie micro-économique s’avère inutile, vu que le maintien 

de l’autonomie des individus devient une contrainte inhibitrice. L’opposition du risque à 

l’incertitude conduit à définir cette dernière comme suit : « il y a incertitude lorsque la 

question qui se pose à l’acteur concerne moins l’objet de sa décision que les règles du jeu qui 

permettent l’évaluation des résultats » (80). Donc pour éviter cette double contrainte, le modèle 

conventionnaliste des organisations, introduit l’existence de règles collectives qui facilitent le 

choix individuel. 

 

                                                 
(79) GOMEZ, OP.cit, P.188. 
(80)  ORLEAN.A, pour une approche cognitive des conventions économiques, Revue économique no 02 

     Mars 1989, P .330.          
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4.2- Le mimétisme rationnel  

L’incertitude décrit la situation cognitive dans laquelle se trouve l’agent (autonome), 

confronté à l’indécidabilité du choix isolé et manquant de repères, le mimétisme qualifie le 

comportement rationnel de cet agent qui est supposé maximiser son utilité en situation 

d’incertitude. Dans ce cas l’agent va essayer de découvrir comment les autres vont 

vraisemblablement agir. Le calcul de l’individu, exercice souverain de l’autonomie de ses 

choix le conduira alors à imiter le comportement des autres, observé, ou qu’il croit susceptible 

d’être observé, le mimétisme est rationnel parce que l’agent demeure libre avec sa fonction 

d’utilité à maximiser et lui permet d’échapper à l’incertitude. 

Ce concept introduit une brèche dans la représentation classique d’acteur indépendant, il 

permet  donc de concevoir des équilibres de comportements collectifs qui existent sans autre 

raison que la croyance partagée dans leur existence. 

L’incertitude et le mimétisme rationnel fondent la dialectique de l’individu, autonome et libre 

y compris d’imiter les autres dans le cadre de structures sociales stables procurant des règles 

de conduite à tenir appelée « conventions ». 

 

4.3- La convention doit être stable et partagée  

La convention est une construction sociale qui existe concrètement par l’accumulation des 

comportements mimétiques, introduits dans une logique de prise de décision dans un contexte 

d’incertitude, cette dernière n’existe qu’en tant que conviction partagée par un ensemble 

d’acteurs. Cette faculté de convaincre fixe les limites entre la convention et l’autonomie des 

comportements individuels, dans le sens ou la convention n’impose pas, c'est-à-dire n’interdit 

pas les calculs individuels et n’empêche pas les comportements opportunistes. Cependant, elle 

procure des critères d’évaluation dans le cadre de structures stables à travers un processus 

récurrent dont l’objectif est de rationaliser les décisions individuelles en situation 

d’incertitude. 

En utilisant les travaux de (Lewis) (81) repris dans les travaux conventionnalistes 

contemporains, on dira qu’une convention est effective ou exerce un effet sur le réel dés lors 

qu’elle est suffisamment convaincante et généralement adaptée, on parlera alors de 

convention si la définition suivante est vérifiée (82). 

                                                 
81 In GOMEZ P.Y; Op .Cit. P.168. 
82GOMEZ P.Y (1989). Des règles du jeu pour une modélisation conventionnaliste, Revue économique  no 2, 

P.55 



CHAPITRE II : GRILLE DE LECTURE CONVENTIONALISTE  DES 

                               DISPOSITIFS DE MANAGEMENT DE LA QUALITE     

 

 

65 

- « Une convention  apparaît dans une situation d’incertitude radicale ou l’utilité pour un 

agent est indéterminée en dehors de l’anticipation de l’utilité des autres agents, ce contexte 

rend le mimétisme rationnel. » 

- Une convention est une régularité qui propose des solutions à des problèmes indécidables 

par le calcul individuel (privé). Elle obéit aux cinq conditions de « Lewis » : 

1- Chacun se conforme à la convention. 

2- Chacun anticipe que tout le monde s’y conforme. 

3- Chacun préfère une conformité générale à moins que générale. 

4- Il existe au moins une régularité alternative. 

5- Ces quatre premières conditions constituent des « Common knowledj » « connaissances 

communes ». La convention offre un sens au choix des acteurs en fonction des règles en 

vigueur et donc, elle est susceptible d’évoluer selon l’adhésion de chaque adopteur. 
 

5.  Morphologie des conventions  

Une convention n’est pas seulement une « règle » ou une norme, celle-ci est considérée aussi 

comme un processus matériel effectif dont le rôle est de diffuser de l’information aux 

individus qui la partagent, nous appellerons morphologie, la structuration de la convention en 

tant que système d’information, celle-ci est constituée de 02 volets principaux : 

- Le premier composé de messages explicites qui véhiculent un contenu donnant du sens à la 

convention, en d’autres termes à quoi sert-elle, que résout-elle, qui l’adopte et qui exclut-elle 

de son champ ? C’est ce qui est appelé « l’énoncé ». 

- Le second porte sur la manière dont est véhiculée l’information entre les adopteurs, c'est-à-

dire un ensemble d’objets qui met en relation les adopteurs par des paramètres techniques 

dits « dispositif matériel ».     

     

5.1 L’énoncé de la convention  

L’énoncé est un discours que reçoit les individus adopteurs de la même convention, son rôle 

est de donner des limites aux comportements « en qualifiant ce qui est compatible avec la 

convention et ce qui lui est étranger » (83). L’énoncé a aussi pour fonction de communiquer le 

contenu de la convention partagée, il répond ainsi à l’incertitude vu que les individus trouvent 

en lui « un sens pour agir » dans le sens d’un choix « rationnel » possible.  

                                                 
(83)  GOMEZ, P.Y. Op Cit, P. 183. 
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A la suite des travaux de Boltanski et Thevenot (84), il existe 03 niveaux déterminant la source 

de l’énoncé ; à quoi sert la convention ; qui l’adopte et qui ne l’adopte pas. 

- Le principe commun  (à quoi sert la convention) 

 Il indique le critère de la justification ultime qui permet aux individus d’adopter une 

procédure collective et d’opérer le partage entre ce qui est positif et ce qui ne l’est pas.       

- La distinction entre les adopteurs 

Elle informe sur le rôle des différentes catégories d’adopteurs, leur hiérarchie et leurs devoirs 

relatifs, elle permet à l’individu de reconnaître sa position par rapport aux autres individus 

souscrivant aux règles conventionnelles, elle permet ainsi d’éviter l’interprétation des 

intentions des autres individus et participe à limiter l’information à traiter. 

- La sanction  

 La sanction informe sur les conditions d’adhésion ou d’exclusion de la population 

d’adopteurs, en d’autres termes, elle décrit les conditions de maintien de la convention ou 

bien de son éviction. 

 

5.2 Le dispositif matériel de la convention  

Une convention n’est pas seulement énoncée, il faut que l’information qu’elle apporte à 

chaque individu sur l’adhésion supposée de tous les autres soit véhiculée, elle dépend ainsi de 

la manière par laquelle cette information est transposée. 

 Le second volet de l’analyse des conventions observe les moyens et la manière qui servent à 

transférer l’information, il s’agit d’un dispositif matériel qui permet de comprendre comment 

se réalise la convention à travers 03 éléments : 

- Le contact, celui-ci montre comment se pratique les contacts entre les adopteurs d’une 

convention, selon leur nombre, mais aussi leur volonté d’inscrire leur niveau de connaissance 

par rapport aux autres individus supposés agir comme eux. 

- La technologie qui transfert des informations d’une manière mécanique sur les normes du 

travail, elle augmente ainsi la signification du transfert mais aussi l’interprétation et la clarté 

des informations émises. 

- La négociation tolérée ou le degré de liberté laissé aux acteurs pour qu’ils puissent 

interpréter l’information indique la souplesse de la convention. La capacité qui est  accordée 

aux individus afin de remettre en cause localement les règles de la convention dans le cadre 

de l’espace des contrats. Dans ce cas celle-ci autorise ou non des arrangements. 

                                                 
(84)   BOLTANSKI, L et  THEVENOT, L (1991), Les économies de la grandeur. Édition Gallimard, P. 156. 
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Le dispositif matériel nous procure des éléments pour comprendre comment une convention 

se construit physiquement, c'est-à-dire en tant que système de communication ou 

d’information avec des canaux, des modalités de transmission tout en tolérant un espace 

d’arrangement privé. 

 

6. Les apports de la théorie des conventions pour les disciplines du management 

En donnant aux formes d’accords collectifs un cadre reposant sur la convention et la norme, la 

théorie des conventions procure une alternative au courant contractualiste dominant 

actuellement en économie et en gestion que l’on peut qualifier de théorie libérale. 

- La convention informe les agents d’un système organisationnel de la nature de l’accord 

commun, de la norme à partir de laquelle il est possible de formaliser les interactions et 

d’assurer la coordination dans une situation d’incertitude. Dans cette perspective la conviction 

remplace le calcul et la rationalité limitée qui est une caractéristique du modèle libéral. 

- Dans une logique théorique proche des approches contractualistes, qu’il s’agisse de culture 

d’entreprise ou de culture nationale, la convention offre une nouvelle explication de la notion 

« d’efficience » en intégrant la force des communautés sociales. 

- La théorie des conventions explique comment l’utilisation des règles ou leur remise en cause 

peut contribuer au succès ou à l’échec d’une stratégie. 

Enfin, elle propose une redéfinition théorique de la notion de performance en l’inscrivant dans 

un processus social de conviction généralisée sur les objectifs à atteindre dans le cadre de la 

convention d’effort qu’on va traiter dans la seconde section. 

 

SECTION 2 : L’ENTREPRISE COMME UNE CONVENTION D’EFFORT 
  

L’analyse conventionnaliste procure des outils nouveaux pour représenter l’entreprise, elle 

permet de concevoir des organisations autrement que le résultat d’accords contractualisés 

entre des individus autonomes, elle postule que les comportements de ces derniers sont 

socialisés lorsqu’ils contractent et recourt aux calculs privés pour décider. 

 Dans ce cas, la firme se conçoit comme une convention d’effort qui définit, mesure et 

gouverne l’effort des acteurs dans la réalisation d’un objectif définit comme commun. 

 Pour représenter cette dernière, il existe un cas de figure répandue dans les organisations : 

celui de la qualité. 

En effet la qualité devient problématique dès qu’on réoriente le débat du marché à une 

organisation composée de plusieurs individus, nous aurons besoin ainsi d’une représentation 
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qualitative de la firme afin de « montrer comment la cohérence de la production assure la 

performance qualitative de l’entreprise »  (85). 

 L’hypothèse d’autonomie est maintenue, dans le sens ou chaque salarié constitue un individu 

libre, dans ce cas, qu’est ce qui déterminera son niveau d’effort au travail de manière, que 

tous les efforts individuels s’ajustent les uns aux autres et finissent par composer un effort 

acceptable de qualité. 

Pour le modèle contractualiste et la théorie libérale de l’entreprise, cette question est résolue 

par le contrat de travail qui circonscrit les normes de l’effort de chaque salarié or cette 

réponse est non satisfaisante, vu l’incertitude et l’incomplétude qui accompagnent ce genre de 

contrats. 

Dans le cadre de cette section, nous mettrons l’accent dans un premier temps, sur 

l’insuffisance des explications contractualistes des aspects qualitatifs du travail et de l’effort 

qui l’accompagne, pour passer dans un deuxième temps à la présentation des deux types de 

conventions qui structurent la problématique de la qualité en management en l’occurrence la 

convention d’effort qui régule la relation productive entre le salarié et l’employeur ainsi que 

la convention de qualification qui régule a son tour la relation marchande entre le client et son 

fournisseur.  

 

1.  L’incertitude: principal caractéristique du contrat de travail  

Comment s’établit un niveau général de qualité au sein de l’entreprise, quels sont les éléments 

qui influencent l’implication du salarié dans son travail, notamment lorsque celui-ci est libre 

et autonome, cherchant à maximiser son utilité en minimisant son effort (86). Nous allons 

montrer en quoi la situation du salarié, pris entre son intérêt et la nécessité de s’impliquer dans 

la firme, le conduit à une incertitude radicale sur l’opportunité de son engagement dans le 

travail à accomplir qui se résout par l’émergence d’une convention d’effort.  Gomez définit 

l’effort comme « l’implication des salariés, l’intensité de force de travail qu’il choisit de 

dépenser pour le compte de l’entreprise, dans le cadre de son contrat de travail, l’effort 

relève du « qualificatif »au sens ou, au delà du simple temps passé, il comprend la capacité à 

s’engager à travers l’exécution des tâches, la participation ainsi que la coopération avec les 

autre acteurs du système organisationnel ». 

 

 

                                                 
(85)  GOMEZ, PY(1994), Op. Cit ,p, 176. 
(86) Voir les travaux de LIEBENSTEIN (1976, 1982,1987).  
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 1-1 L’entreprise, lieu d’incertitude  

  Lorsque nous parlons de motivation, d’implication, d’adhésion du salarié à son entreprise 

nous véhiculons implicitement une interrogation sur sa juste place au sens ou l’on parle du 

juste prix. Or, le salarié est un agent libre, autonome. Il calcule son intérêt, maximise son 

utilité, minimise ses coûts et donc ses efforts. Ainsi une question simple l’interpelle : jusqu'à 

quel niveau doit-il s’impliquer pour réaliser un travail dans les normes de qualité requises et 

en conformité avec son propre intérêt ? Une réponse évidente semble être donnée par la 

contractualisation : le contrat de travail circonscrit les normes de l’effort de chaque salarié. 

Montrons alors pourquoi cette réponse n’est pas satisfaisante ! 

 

1-1.1 Incomplétude des contrats de travail                       

 Si nous suivons le courant contractualiste, il nous faut imaginer que le contrat (87) est 

suffisamment explicite pour examiner sinon tout au moins appréhender un très grand nombre 

de cas de figure décrivant ce que doit faire le salarié dans le processus de production. Décrire 

en général la tâche à accomplir ne suffit pas, Il faut anticiper les cas de dysfonctionnement ou 

de rupture des processus de production. Il faut aussi préciser l’apport créatif, l’intervention de 

l’agent dans l’amélioration de son activité, jusqu’où celle-ci est requise pour enrichir son 

propre travail ? Enfin, comment il doit se comporter en cas de survenue d’un élément 

nouveau, inattendu dans le processus de production...etc.    

Un contrat de travail explicite prendra ainsi la forme d’une description infiniment détaillée de 

l’activité attendue du salarié. Au moment de l’embauche, c’est-à-dire ex ante, tout devrait être 

prévu, y compris l’imprévisible que constituent les évolutions du processus de production. Il 

serait trivial d’en rester au constat général d’un contrat aussi précis n’est jamais observé dans 

le monde réel. Il est plus intéressant de comprendre pourquoi il ne peut pas l’être. 

 

1-1.2  une incomplétude nécessaire  

Il n’est pas difficile d’opposer à la contractualisation ex ante du travail, des limites qui 

relèvent des conditions de réalisation des contrats. La contractualisation suppose, en premier 

lieu, qu’il n’existe aucune asymétrie d’information entre l’employeur et l’employé. Cette 

hypothèse est improbable dans la mesure où le processus de production conduit à l’émergence  

 

                                                 
(87)  Cette notion a donné lieu à une abondante publication, notamment dans la littérature de l’économie standard 

qui trouve là un point de contradiction avec ses hypothèses. Nous ne faisons qu’esquisser les arguments suffisant 

pour notre propos.      
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constante d’informations que les deux protagonistes ne peuvent posséder au même moment. 

La contractualisation ne peut pas couvrir tous les possibles et donc déterminer le niveau 

d’effort attendu en toute circonstance. 

Supposons, malgré l’objection précédente, que les contrats soient signés dans des conditions 

d’environnement stable, que se passe-t-il lorsque celles-ci changent (par exemple lorsqu’un 

service est supprimé dans l’entreprise) ? Les agents sont-ils contraints d’obéir à leurs 

engagements précédents ? Soit, il faudrait admettre que le contrat de travail comprend une 

close stipulant ce qui est attendu du salarié en cas de variation inattendue du processus de 

production. Ce qui heurte le sens logique puisqu’il s’agirait de contractualiser ex ante ce que 

l’en ignore au moment de l’embauche. Soit, il faut supposer que l’incomplétude est nécessaire 

au contrat, pour permettre des modulations du comportement du salarié en cas de 

modification des conditions d’exercice  de son emploi. Signer un contrat signifie appartenir à 

l’organisation et ajuster son comportement à l’évolution de celle-ci. 

 Pour contourner ce problème on peut supposer enfin que la contractualisation est un 

instrumentalisme, dans la tradition de l’économie standard que reprend largement l’économie 

des coûts de transactions. Selon Friedman (1953) peu importe la réalité du fait si « tout se 

passe comme si » il y avait contractualisation. Ex post, ce qui est exécuté par le salarié relève 

d’un contrat de travail qui « aurait pu être signé » et qui, l’ayant été, l’eût conduit à agir 

comme il l’a fait (compte tenu des rationalités  etc.). En conséquence, chacun agit comme s’il 

avait signé un contrat. La limite de cette approche, c’est qu’elle tombe dans le descriptif pur et 

simple, expliquant que ce qui est (quel qu’il soit) fondé sur une logique contractuelle 

totalement implicite. Or, ce qui intéresse le gestionnaire (et parfois l’économiste), c’est de 

savoir comment agit le salarié bien qu’aucun contrat n’ait été signé. 

 Résumons-nous. Le contrat de travail est naturellement incomplet. D’une part, parce que 

dans le cas contraire, il supposerait de la part des contractants une capacité d’anticipation 

infinie. D’autre part, parce que seule son incomplétude permet la flexibilité du travail dans le 

temps. Signer un contrat de travail semble alors signifier davantage l’adhésion à un groupe 

social, que l’engagement de gré à gré entre la firme et l’employé. Parfois le contrat n’est pas 

matérialisé, ce qui n’empêche pas l’employé de savoir ce qu’il doit faire (Faverau 1989). Ce 

n’est donc pas lui qui informe sur la nature de l’effort du salarié. Il n’est que le signe patent de 

son adhésion à l’entreprise et à ses règles. 
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1-1.3- L’incertitude intra-firme est normale 

 L’espace des relations entre le salarié et son entreprise est naturellement flou, comme le 

montre plusieurs auteurs, dont H. Simon (1951). 

 Entre les deux contractants, il existe une surface (hachurée) acceptable pour les deux (area of 

acceptante). Ainsi, le contrat de travail définit un espace dans lequel se pratique l’accord et 

non un point unique d’équilibre. Grâce à cet espace, il existe une flexibilité des 

comportements et un ajustement possible entre l’effort et sa rémunération. 

Mais cet espace conditionne une incertitude. A un salaire donné peut correspondre un niveau 

d’effort plus ou moins important, et donc un spectre de comportements du salarié acceptable 

ou non par la firme.  

 Le salarié ne peut, par définition connaître explicitement l’effort à accomplir puisque c’est 

justement la détermination et la flexibilité de celui-ci qui lui est demandée. L’ignorance quant 

à sa « juste place » est une conséquence de la nature du salarié. Il est embauché parce  qu’il 

aura à interpréter, à rendre flexible son effort. Comment peut-il alors définir l’intensité de 

celui-ci ?    

Supposons qu’il le fasse de manière autonome, c'est-à-dire indépendamment des autres 

salariés, et notamment de ceux qui exercent la même activité, ou le même métier. Comme il 

possède une certaine compétence, il utilise celle-ci sans tenir compte de son environnement. 

Si son effort est plus important que celui de ses collègues, il obtient un salaire identique pour 

un coût supérieur, ce qui est peu rationnel de sa part. Inversement, si cet effort est inférieur 

pour un salaire égal, il reporte son inefficacité sur ses collègues et se fait exclure par eux. Ou 

bien, il peut subir lui-même l’improductivité des autres. 

Ainsi le salarié ne peut établir l’intensité de son effort sans tenir compte de ce que font « en 

moyenne » ses collègues. C’est tout l’enjeu du passage des notions de compétence qui se 

justifie par rapport à un savoir extérieur au lieu de fournir  un effort qui ne prend sens que 

dans le cadre très réservé de l’entreprise dans laquelle est exercée l’activité. 

L’entreprise fournit au salarié une information incomplète, à travers les règlements et les 

contrats. Mais l’essentiel n’est pas là. Son implication ne se justifie que collectivement, c'est-

à-dire par rapport à ce que font les autres salariés. Si la quantification du travail peut être 

explicite (horaire, emplois du temps, chronométrage,   etc.), les normes de la qualité du travail 

dépendent de la population des salariés qui les acceptent. C’est, par conséquent, par 

mimétisme rationnel que le salarié ajuste son effort personnel sur celui qui semble prévaloir 
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dans la firme qui l’emploie. Il ne sera ni peu, ni trop peu impliqué par son comportement, il 

contribue à confirmer la moyenne générale.  

Or, si chaque salarié ajuste son comportement sur le comportement des autres, nous tombons 

dans une situation caractéristique de l’incertitude radicale. Chacun observe le comportement 

d’un autre qui observe lui-même celui d’un autre...etc. L’incertitude inhibitrice se généralise. 

Conséquence de la nature du salariat, elle se résout par l’émergence d’une convention.  

 

1.2- L’incertitude résolue : la convention d’effort 

1.2.1- Définition  

Il est clair que dans la pratique le problème que nous avons exposé ne se pose pas 

concrètement au salarié. Il sait ce qu’il faut faire, jusqu’où il faut aller. Cette connaissance lui 

est donnée comme un savoir commun, qui rend compte, collectivement, des normes assurant 

la qualité du travail. Au lieu, donc, de calculer individuellement pour connaître le juste niveau 

de son implication, l’employé s’en remet à ce qui se pratique couramment dans la firme (et 

qu’on commence à lui enseigner généralement dés son embauche). « Trop » travailler, comme 

« bien » travailler, prennent leurs sens relativement à la règle de qualité du travail 

généralement admise dans l’entreprise. Inversement, c’est la généralisation des adhésions des 

agents constituant l’organisation qui en confirme la validité. C’est donc une rationalité de type 

procédural qui l’emporte. Dans la lignée des travaux de Simon et March (1958). Leibenstein 

(1976), Salais et Thevenot(1986) (88), nous parlerons de convention d’effort, c'est-à-dire 

convention sur le niveau d’implication attendu. 

« Une convention d’effort est une structure de coordination des comportements des agents 

travaillant dans une organisation. Elle établit le niveau d’effort communément admis comme 

normal. Elle offre une procédure de résolution récurrente de problèmes de détermination de 

la qualité du travail, en émettant une information sur les règles établissant l’implication de 

l’agent dans le groupe ». 

Pour le salarié, la qualité du travail à accomplir devient un élément objectif de son 

environnement de travail, qui lui permet d’attester son maintien au sein du groupe social. La 

convention d’effort n’interdit pas les calculs individuels. Au contraire, elle leur donne leur 

sens, en établissant les règles. 

 

                                                 
(88) L’analyse des cultures d’entreprise est suffisamment connue pour que nous n’entrions pas dans l’exposé de 

cette abondante littérature, née, là encore, des travaux de Simon. Nous soulignons que notre 

Utilisation de la notion ne se fait qu’en référence stricte avec la notion théorique de convention.    
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1.2.2 Caractéristiques axiomatiques de la convention d’effort 

 Montrons que la convention d’effort obéit à l’axiomatique conventionnaliste : 

1. La convention résout une situation d’incertitude dans laquelle seraient placés les salariés. 

Nous l’avons montré dans le paragraphe précédent. 

2. Une convention d’effort est une régularité. Elle donne au salarié une solution systématique 

lorsqu’il s’agit de déterminer l’intensité du travail qui lui est demandé. En cela, elle se 

distingue du contrat (bon de travail, ou cahier des charges). Faire ou non des heures 

supplémentaires,  arriver à l’heure, chercher à améliorer le travail, témoigner de l’intérêt pour 

lui etc... ; sont des données de référence, collectivement admises, qui caractérisent l’univers 

de travail et apportent un repère systématique à l’effort individuel qu’il s’agit d’assurer. 

3. Les cinq conditions de Lewis sont remplies  

- Chaque agent se conforme à la convention. Chaque salarié ajuste son effort à l’attente 

circonscrite par la convention d’effort. En dessous de l’intensité requise au travail, il sera 

considéré et par la firme et par ses collègues comme « improductif », « incompétent », hors 

normes. Au-dessus de l’effort moyen il sera jugé comme « briseur de cadences », « bourreau 

du travail ». Dans les deux cas il sera exclu, considéré comme anormal, voir dangereux pour 

la stabilité du Groupe au travail. 

 

- Chacun anticipe que les autres se conforment à la convention d’effort. Cette confiance quant 

au comportement identique des autres donne son sens au comportement individuel. Ainsi par 

exemple chaque salarié arrive à l’heure parce qu’il pense que chacun agit de même et 

maintient de ce fait le principe conventionnel de la ponctualité. 

- Chacun préfère une conformité générale à une conformité moins que générale. Toute 

déviance remet en cause la mesure commune de l’effort. Chaque salarié préfère donc savoir 

(ou croire) que chacun exerce la même intensité au travail que lui-même. Il parlera alors de 

« ce qui se fait » dans la maison, ce qui donne le sens à son propre effort.   

- Ces conditions sont vraies pour en moins une convention alternative. La convention d’effort 

n’est pas une nécessité. Produit de l’histoire de l’organisation, elle peut être remplacée par 

une convention augmentant ou diminuant l’implication du salarié. 

-  les propositions précédentes sont common Knewledg. Chacun sait que chacun sait etc. 

l’ensemble des conditions forment une connaissance commune au salariat, qui se confond 

avec leur appartenance à l’organisation. La notion de convention d’effort articule l’autonomie 

des salariés et l’existence du travail collectif. Chaque salarié demeure libre d’adhérer ou non à 
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la convention de la firme. Son adhésion signifie qu’il délègue, non pas une part de son 

autorité sur le travail mais la rationalité qui permet de résoudre la question : jusqu’à quel 

niveau d’intensité dois-je utiliser ma force de travail ? Cette délégation constitue une 

procédure cognitive commune. Ainsi, tous les salariés connaissent le niveau d’implication 

moyen par rapport auquel ils définissent leur propre implication. C’est lui qui permet de situer 

la limite de ce qui est attendu et ce qui est défendu. (Voir schéma ci-dessous). 

 
 

Figure  n°3 : caractéristiques de la convention d’effort 
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Source : Gomez.PY.  Qualité et théories des conventions. 

Edition Economica 1996 .P 120. 

               

La notion de qualité peut être redéfinie dans ce contexte. Produire conformément à la qualité 

requise nécessite l’accomplissement d’un certain niveau d’effort, qui se traduit par la mise en 

conformité des actes des salariés avec les attentes explicites ou implicites du processus de 

production (et non du client). La qualité résulte de la coordination de ces efforts. Cela signifie, 

de la part du salarié, une juste implication. La motivation, la qualité du travail ne peuvent dès 

lors se définir « en soi ». Elles ne prennent leur sens que relativement à la convention d’effort 
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qui caractérise la firme. C’est cette dernière que le gestionnaire doit mettre à jour, avant de 

prétendre modifier les motivations ou améliorer la qualité du travail.          

Ainsi se constitue une logique de la qualité. Il est alors important de comprendre comment se 

réalise la convention d’effort en décrivant sa morphologie 

 

2. Morphologie des conventions d’effort 

Décrire la morphologie d’une convention d’effort revient à répondre à la question : qu’est ce 

qui empêche les adopteurs de douter de la généralisation de la convention ? Le transfert 

d’information sur l’adoption est caractérisé, nous le savons, par un énoncé et un dispositif 

matériel.  

 

2.1 L’énoncé  

2.1.1  Le contenu 

En tant que procédure collective, la convention d’effort génère une information qui permet 

d’assurer aux salariés d’une firme l’existence d’une unanimité de l’adoption (chacun sait que 

chacun sait. que l’implication normale est de tel niveau). Son énoncé explicite la nature de la 

qualité du travail, le discours que l’entreprise entretient sur elle-même, sur la performance, sur 

les critères de qualité, sur la  juste place de chacun. Il homogénéise de ce fait les 

comportements autour d’un « effort moyen attendu ». 

 Tout ce qui, dans l’analyse des discours sur l’entreprise, permet de repérer comment se 

définie le travail dans la firme étudiée, énonce la convention d’effort. En appliquant les 

catégories de l’analyse conventionnelle, il est possible de distinguer : 

- Le principe commun : il permet de déterminer sur quoi se fonde l’excellence du travail. Ce 

qui est considéré comme « bon », comme « positif » comme valeur supérieure dans laquelle 

s’inscrit l’effort du salarié. Il oriente l’action de ce dernier        

-La distinction : elle décrit les différents types d’adopteur de la convention. De ce fait, 

l’énoncé opère une distinction fondamentale entre, d’une part, l’entreprise, organisation mue 

par une fonction d’objectif, et, d’autre part, les employés, libres et souverains, obéissant à 

leurs propres logiques de comportement. L’existence d’une hiérarchie ne fait que traduire 

cette distinction, puisqu’à chaque niveau, le salarié est, au moins partiellement, représentant 

des intérêts de l’entreprise en même temps qu’il représente ses propres intérêts. 

A la limite, et dans une représentation extrêmement simpliste, le cadre dirigeant est supposé 

parler « au nom de la firme », le salarié de base, au nom de ses intérêts privés. C’est pourquoi, 
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pour qualifier l’exposé, nous opposerons les « dirigeants » aux « employés » comme 

distinction la plus élémentaire entre les adopteurs de la convention d’effort. 

-La sanction : la convention exprime comment l’effort des salariés les exclus (sanction 

négative) ou les inclut (sanction positive) dans la firme. La description des postes de travail 

peut être, ainsi, un puissant facteur de mise en cohérence des comportements en dressant le 

portrait de l’employé modèle. De manière générale, les sanctions précisent les conditions de 

l’appartenance à la convention en listant, par exemple, la gravité des fautes et les 

conséquences disciplinaires que celles-ci produisent, mais aussi, et de manière moins 

formelle, les exclusions (internes, mises au placard, mutations) significatives des 

performances attendues et non réalisées. A contrario, le système de promotion et sa mise en 

œuvre effective soulignent les conditions dans lesquelles un employé reçoit la reconnaissance 

de l’organisation. Il représente, en effet, la sanction positive de l’adoption de la convention. 

L’observation des plans de carrière permet, par exemple, de repérer les formes concrètes de la 

sanction : préférence pour l’ancienneté ou le diplôme, cooptation ou promotion par 

performance quantifiée, etc. 

L’énoncé établit la langue commune de l’entreprise sur la qualité de la réalisation de l’objectif 

auquel elle est destinée. Il exprime la nature de l’implication des acteurs, ce qui est attendu 

d’eux en tant que membres de l’organisation, ce qui sanctionne leur défaut d’implication. 

 

 2.1.2 Les sources de l’énoncé  

 L’énoncé n’est pas réductible à un texte dont la source serait unique. Il se compose de 

discours croisés, non convergents, d’images multiples qui constituent globalement sa 

cohérence, telle que l’employé peut la percevoir. Il s’agit d’une construction incrémentale, 

formulant une représentation de l’entreprise par elle-même (ORLEAN) (89). Comme pour la 

convention de qualification, on peut en distinguer les sources, selon leurs capacités à 

confirmer l’adoption soit : par l’ensemble de la population dont font partie les employés, par 

le biais de la puissance publique, par les entreprises d’une même profession, par la hiérarchie 

dans l’entreprise et par les employés. 

 Pour l’employé qui l’adopte, la convention d’effort n’est pas un texte ou un mot d’ordre. 

C’est une multitude d’informations plus ou moins convergentes, allant du discours du 

dirigeant au tract syndical, qui finissent par refléter ce que signifie l’implication du salarié 

dans la firme, et donc la qualité attendue du travail. Analyser cette qualité, ce n’est donc pas 

                                                 
(89)  ORLEAN A,(1989), Pour une approche cognitive des conventions, revue d’economie industrielle, VOL 40, 

,P.23  
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établir des politiques permettant sa mise en place ex nihilo. C’est d’abord comprendre 

comment les informations émises sur l’implication élaborent une définition implicite de la 

qualité du travail, en dehors de toute volonté explicite. 

             

2.2 Le dispositif matériel  

Le dispositif délimite les conditions matérielles selon lesquelles est transférée l’information 

sur la convention. Trois questions permettent de le cerner : 

 Comment se créent les contacts entre les différents adopteurs et la convention ? Nous 

pouvons les observer par la manière dont sont évaluées les performances des salariés par la 

hiérarchie. Elle permet en effet de « voir » à quel type et à quel niveau l’implication est 

définie et encouragée.  

 Les contacts sont-ils standardisés ? L’utilisation de technologies dans la communication 

interne de l’entreprise assure ou non une homogénéisation de l’effort des salariés (procédure, 

chronométrage, standardisation des travaux, etc.). 

 Comment se négocie la flexibilité de l’effort dans le cadre conventionnel ? Le type de 

négociation entre les dirigeants et les salariés, et donc leur degré respectif de collusion permet 

de comprendre si chaque individu est concerné par la négociation, ou si celle-ci est prise en 

charge conventionnellement par une règle collective. 

 

 2.2.1 Les contacts entre adopteurs  

 (Ou comment sont évaluées les performances des salariés). 

La structure hiérarchique de l’entreprise organise les contacts entre un salarié et l’ensemble 

constitué par les autres. Concrètement, elle supporte des procédures de communication interne 

et diffuse de l’information, sur l’effort accompli ou à effectuer (plans, objectifs, évaluations, 

rapports d’activité). Elle contredit l’autonomie organisatrice de l’individu, la rend dépendante 

d’autrui, et, par conséquent, limite sa faculté d’interpréter le niveau de l’effort moyen. 

- Dans cette optique, l’analyse des modes d’évaluations des salariés nous procure une 

synthèse de leurs liens avec la convention d’effort mise en relation directe entre l’entreprise et 

le salarié, l’évaluation détermine la transmission d’informations sur l’implication attendue et / 

ou effective. Elle permet d’obtenir une relation entre l’effort et les normes de mesure établies 

de celui-ci. Les règles de l’effort sont rappelées à ce moment, mais aussi confirmées ou 

amendées par la réalité de l’implication observée. Deux cas de figures extrêmes peuvent se 

dégager : 
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L’évaluation est objective. Elle repose sur quelques critères généraux (productivité, chiffre 

des ventes effectuées, nombre de pièces produites, etc.) applicables à chaque salarié. C’est la 

réalisation objective qui est évaluée, le niveau d’effort étant supposé matérialisé par cette 

valeur. En d’autres termes la firme fixe des objectifs quantifiés et valables pour tous, 

L’implication du salarié consiste à s’y adapter et l’effort moyen en est la conséquence. 

Ainsi, lorsque l’évaluation est objective, l’employé est soumis à une obligation de résultats, 

l’entreprise fournissant les moyens de les réaliser (véhicule de fonction, liste de prospects, 

notoriété de la marque, etc.). Tous les employés s’organisent alors au mieux pour atteindre un 

objectif standard. 

 

 Second cas, l’évaluation est subjective. Elle sert à mettre en évidence comment le salarié se 

situe dans l’entreprise, la nature de son engagement, celle des difficultés qu’il rencontre dans 

son travail...etc. L’évaluation constitue donc un bilan. C’est la place du salarié dans le 

système global dont il est tenu compte, sa performance étant supposée être une conséquence 

normale de cette place. Dans ce second cas, l’effort moyen attendu dans l’entreprise est une 

donnée, définie par les dirigeants. Ceux-ci multiplient les règles, les informations et les 

ajustements sur l’effort à accomplir par les différents types d’employés. L’évaluation consiste 

à s’interroger sur les modalités nécessaires pour obtenir cet effort de la part du salarié. 

Dans ce cas, l’employé se trouve dans une obligation de moyens à mettre en œuvre et qui 

seront appréciés comme élément déterminant sa promotion. 

 Plus l’évaluation sera objective (quelques règles simples décrivent l’effort : la contribution au 

chiffre d’affaires par exemple), plus les employés seront susceptibles de devoir gérer l’effort à 

accomplir. Le résultat importe davantage que les moyens pour l’obtenir. Au contraire, plus 

l’évaluation est subjective, plus l’entreprise définit la complexité des cas et des niveaux 

d’effort à consentir. L’employé, en tant qu’adopteur, ne s’interroge plus que sur son 

implication. Si les deux types d’évaluation sont théoriquement discriminants, il est courant de 

les trouver réalisés en parallèle (par exemple, l’évaluation des « commerciaux est le plus 

souvent objective, celle des « administratifs » subjective). Leur combinaison traduit la 

spécificité et la complexité de la convention d’effort de la firme observée. 

 

2 .2.2 contacts intra- firmes et technologie  

Par technologie, nous entendons ici l’ensemble des techniques assurant concrètement la 

communication d’informations sur l’effort accompli ou à accomplir. Il y a utilisation de 

technologie dès lors qu’un média, repérable en tant que tel, supporte la transmission 
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d’information au sein de la convention. C’est le cas de procédures de contrôle explicite, telles 

les documents à remplir, les fiches d’évaluation standardisées, les pointeuses et bien sûre, le 

contrôle de gestion etc., autant que de contrôle implicite au premier rang desquelles les 

machines qui imposent un certain rythme et donc une intensité à l’implication des salariés. 

 Il est intéressent de faire le lien entre l’utilisation de technologies dans le processus de 

production et l’utilisation de machines proprement dites. On peut alors décrire deux 

phénomènes : 

- La technologie conduit à la substitution du travail par le capital (les machines). Plus les 

firmes utilisent de la technologie, plus les procédures de travail sont normalisées, limitées par 

l’étendue des moyens techniques. Utiliser des machines permet alors de remplacer des 

employés par des objets techniques. Par définition l’interprétation que véhiculent ceux-ci sur 

l’effort est nulle : dans une entreprise dans laquelle l’effort est parfaitement normalisé par des 

procédures, les machines peuvent effectuer idéalement l’effort attendu. 

 

SECTION03 : LECTURE DE LA NORME DE QUALITE ISO9001 SOUS L’ANGLE     

DE LA THEORIE DES CONVENTIONS  

 

I- LECTURE CONVENTIONALISTE DE LA QUALITE: LA NORME ISO 9001 

COMME OBJET-FRONTIERE ENTRE DEUX CONVENTIONS DISTINCTES 

 

L'analyse des principes du management de la qualité, annoncés dans  la norme ISO 

9001,  dénote parfaitement l'inexistence d’une convention de qualité, en tant que telle, mais 

elle est le résultat de l'entrecroisement de deux conventions distinctes, en l'occurrence la 

convention de qualification et la convention d'effort dont la morphologie a été discutée au 

niveau de la section deux du présent chapitre.  

De cette conception, la qualité, d'après Pierre Yves Gomez, est un objet-frontière entre deux 

logiques de construction de la qualité, ce qui lui confie à caractère constructiviste. 

 

1- La norme ISO 9001 vue par la convention de qualification: une logique d'action 

d'ordre marchand 

Cette logique est propulsée par l'introduction du client dans le dispositif de gestion de 

l'entreprise. Un acteur refondant les relations entretenues entre les entreprises et leur 

environnement. Cette prise en considération de cet adopteur de la convention qualité est sans 

appel dans la norme ISO 9001-2000 où la notion du client et le respect de ses exigences 

occupent une place plus qu'importante. Si nous pouvions mentionner et situer sur le schéma 
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portant sur le système de management de la qualité, basé sur l’approche processus (figure1), 

la convention de qualification serait incarnée par tous les éléments situant en dehors du cercle 

(objet frontière de la qualité) c'est-à-dire la satisfaction des clients, les besoins des clients et 

l'amélioration continue. 

 

1-1 La convention de qualification: Définition et rôles  

Gomez a défini la convention de qualification comme: " Une structure de coordination des 

comportements des agents sur un marché. Elle établit la compétence d'un professionnel. Elle 

offre une procédure de résolution récurrente de problèmes de détermination de la qualité lors 

de l'échange, en émettant une information sur les pouvoirs de qualifier qu'il s'agit d'attendre 

des professionnels d'une part, des clients de l'autre (90). Trois enseignements peuvent être tirés 

de cette définition, et qui, d'autant plus, confirmés par les responsables des entreprises que 

nous avons interrogés.  Primo, à travers cette convention, un partage de compétences, et de 

fait une division du travail entre le client et le professionnel (91) c'est-à-dire l'entreprise, est 

opérée, et qui peut être interprété comme un basculement socio-politique en faveur du client.  

Un basculement incarné par l'émergence d'un autre espace extériorisé de valorisation et de 

validation de la qualité des produits de l'entreprise en l'occurrence le marché. Deuxio, de ce 

premier point découle un pouvoir de qualification des compétences des professionnels dont se 

dote désormais le client. Cette qualification, pour Pierre Yves GOMEZ, peut être lue comme 

"la reconnaissance de la  compétence d'un agent, lorsqu'elle est unanimement admise comme 

allant de soi par le corps social" (92). Tertio, conscient de ce pouvoir de qualification du 

client, le professionnel, les entreprises dans notre cas, se voit confier une compétence et une 

mission extrêmement délicate qui est la résolution du problème d'incertitude pour, d'abord, 

répondre aux exigences évolutives du client, qui ne sont pas forcément prévisibles, à travers 

l'amélioration continue de la qualité de ses produits. Et ensuite, susciter la régularité des 

comportements des clients vis-à-vis d'elle. Ces deux problèmes trouvent des solutions dans 

l'institution des normes de qualité acceptées collectivement et qui servent de pratiques de 

mesure de la qualité.  

 

 

                                                 
(90)  GOMEZ PY, la qualité et la théorie des conventions, op cit, p. 145. 
(91)  La convention de qualification mobilise ce concept pour deux raisons majeures: premièrement, le 

professionnel ne délivre pas seulement un produit, mais il remplit un rôle dans l'espace socio-économique par 

rapport auquel d'autres vont s'ajuster. Deuxièmement, le professionnel est exposé à un contact marchand par 

lequel ses compétences sont validées et reconnues. 
(92)  GOMEZ Pierre Yves, la qualité et la théorie des conventions, op cit,P. 144. 
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1-2: La morphologie de la convention de qualification 

Cette morphologie est une résultante de l'entrecroisement de deux axes importants. D'un côté, 

l'énoncé de la convention c'est-à-dire les informations et le message véhiculés par la norme 

ISO 9001, et le dispositif matériel  c'est-à-dire la technologie et les pratiques mobilisées pour 

mieux diffuser ce message aux différents adopteurs de la convention. 

 

a: L'énoncé de la convention de qualification: Cet axe met l'accent sur les compétences 

reconnues et attendues des professionnels, qui légitiment la qualité de leurs produits. Cet 

énoncé comprend: 

 

- Le principe supérieur commun: Ce principe distingue les critères nous permettant de bien 

reconnaître les compétences des professionnels et de mettre en avant les produits pouvant être  

Considérés comme "bon" c'est-à-dire de bonne qualité suscitant l'adhésion des clients.  

Dans le cadre de la norme ISO 9001, ce principe supérieur commun se trouve nettement 

formalisé dans le chapitre un (01) de la norme, relatif au domaine d'application, exactement 

dans le point portant sur les généralités de la norme.  

Il est noté que:" La présente norme internationale spécifie les exigences relatives au système 

de management de la qualité lorsqu'un organisme: 

a- doit démonter son aptitude à fournir régulièrement un produit conforme aux exigences des 

clients et aux exigences réglementaires applicables; 

b- vise à accroître la satisfaction de ses clients par l'application efficace du système,  

y compris les processus pour l'amélioration continue du système et l'assurance de la 

conformité aux exigences des clients et aux exigences réglementaires applicables." (93) 

 

- La distinction: Il s'agit de ressortir les différents adopteurs de la convention qualification 

dont les comportements sont coordonnés par cette dernière. Cette distinction renforce l'un des 

trois enseignements, que nous avons avancé dans le point précédent, qui est la division du 

travail ou le partage de compétence. Trois acteurs ou adopteurs sont à mettre en clair, il s'agit:  

- Des clients: qui se limitent à l'évaluation et la qualification de la qualité des produits et des 

professionnels; 

- Des professionnels: qui s'engagent pour apporter des résolutions aux problèmes d'incertitude 

sur la qualité des biens échangés avec les clients pour assurer la régularité de leur 

comportement;   

                                                 
(93)  Le guide de la norme ISO 9001, op cit, page 4 (voir annexe n°01). 
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- De la réglementation publique: qui veille à la normalisation du contenu de la convention 

pour réduire la possibilité de l'interpréter différemment. En sus, elle veille à ce que la 

propriété intellectuelle du client et du professionnel, annoncée dans le chapitre sept (7) de la 

norme ISO 9001 relatif à la réalisation du produit, ne soit pas usurpée. 

 

- La sanction: Elle peut être considérée comme une rémunération négative autrement dit une 

exclusion du professionnel de l'espace socio-économique où il est inséré, pour motif que 

l'énoncé de la convention de qualification n'est pas respecté et le partage de compétence entre 

les adopteurs de la convention est mal engagé.  

 

Cette sanction se traduit dans les faits par l'insatisfaction des clients, le manque de crédibilité, 

la perte de parts de marché...etc. Cette sanction n'est pas sans conséquence sur la cohérence  

de la convention qui risque de perdre de son fondement et de son sens c'est-à-dire son rôle de 

coordination des comportements des différents adopteurs.  

Au niveau des entreprises faisant objet de notre étude, la prise de conscience de la nécessité 

d'être certifiée ISO 9001, faute de quoi leurs entreprises peuvent être sanctionnées par les 

clients et largement relayées par les responsables, notamment les  responsables du 

management de la qualité pour qui:"… l’entreprise certifiée aura plus de chances de se placer 

sur le marché."  
 

Ce paramètre, normalisation- certification, se trouve aujourd'hui renforcé au niveau des 

entreprises algériennes par d'autres formes de normalisation atteignant d'autres aspects. 

Nous distinguons les normes 14000 relatives au respect de l'environnement écologique, les 

nomes 18000 relatives à l'hygiène et sécurité à l'intérieur de l'entreprise ainsi que les normes 

afférentes à la gouvernance et à la transparence dans la gestion, notamment dans sa dimension 

financière. (IAS/ IFRS)  
 

b: Le dispositif matériel de l'échange: Si nous paraphrasons P.Y. Gomez, ce dispositif peut 

être considéré comme une "technologie" du consensus assurant la construction des normes  

et la certification des entreprises, dans le cadre de la norme  ISO 9001, en vue de réussir 

l'adhésion de tous les adopteurs à cette norme, trois axes composent ce dispositif:  

 

-La fréquence des contacts entre le professionnel et les clients: Force est de lire et de 

comprendre le contenu de la norme ISO 9001, tout laisse à dire que la fréquence des contacts 

entre le professionnel et les clients est extrêmement élevée. Cette réponse est justifiée par ce 

travail de veille permanent auquel le professionnel est exposé. Une veille qui est traduite 
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concrètement, dans la norme ISO 9001, par l'amélioration continue de la qualité des produits 

et des services qui fonde l'esprit de ladite norme, notamment dans ce chapitre huit (8) inhérent 

à la mesure, l'analyse et l'amélioration de la qualité du produit où il est cité que " l'organisme 

doit améliorer en permanence l'efficacité du système de management de la qualité en utilisant 

la politique qualité, les objectifs qualité, les résultats d'audits, l'analyse des données, les 

actions correctives et préventives ainsi que la revue de direction" (94). Cette exigence se 

trouve également renforcée dans le chapitre sept (7) relatif à la réalisation du produit où la 

communication forte avec le client est largement attestée et exigée. Il est noté que : 

"…l'organisme doit déterminer et mettre en œuvre des dispositions efficaces pour 

communiquer avec les clients à propos de :a) des informations relatives au produit; b) du 

traitement des consultations, des contrats ou des commandes, et de leurs avenants;  

c) des retours d'informations des clients, y compris leurs réclamations." (95)  

 

-La technologie utilisée: Ce point analyse la manière dont les informations sont échangées 

entre les clients et le professionnel et le degré de standardisation des contacts. La position de 

la norme ISO 9001, sur ces deux questions, peut être qualifiée de néo-webernienne pour la 

simple raison que la formalisation du message et la dé- personnification de la relation sont les 

éléments les plus prégnants. Concernant le premier aspect, la certification est considérée  

Comme le moyen ultime de codification et de la diffusion de l'information sur la qualité des 

produits, et de fait sur la capacité du professionnel à résoudre le problème d'incertitude qui se 

pose sur la qualité des produits échangés. Une certification accompagnée par un ensemble de 

documents, tel que le manuel de la qualité, mis à la disposition du client, attestant le bien 

fondé de cette technologie, comme le stipule le chapitre quatre (4) de la norme ISO 9001-

2000. Le deuxième aspect traitant de la dé- personnification de la relation, qui peut être lue 

comme une forme de communication non délibérative, trouve ses fondements dans le 

caractère générique qui caractérise la norme c'est-à-dire sa capacité d'être appliquée à toute 

entreprise sans distinction comme il est noté dans son chapitre un (1) afférent à son domaine 

d'application: «Toutes les exigences de la présente norme internationale sont génériques  

et prévues pour s'appliquer à tout organisme, quels que soient sont type, sa taille et le produit 

fourni".  

 

                                                 
(94)  Le guide de la norme ISO 9001-2000, op cit, page 20. 
(95)  Idem, page 13. 
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-Le degré de tolérance à la négociation: Ce troisième point, du dispositif matériel, consiste 

en l'étendue de l'interprétation permise entre le client et le professionnel. Vu de ce qui a été dit 

dans les précédents points, cet espace de discussion est plus ou moins large du fait que le 

client et le marché constituent les mécanismes de régulation par excellence du comportement  

du professionnel. Respecter les exigences du client, qui sont à fortiori évolutives, nécessite 

des contacts réguliers et ouverts de la part du professionnel qui doit admettre les suggestions 

et les réclamations du client qui, d'après l'énoncé de la convention de qualification que nous 

avons discutée plus haut, peut se prononcer sur la qualification du professionnel, à tout 

moment. Cette acceptation de la remise en question des compétences du professionnel, de la 

part du client, constitue l'un des axiomatiques de la théorie des conventions, en l'occurrence 

l'existence d'une convention alternative à celle mise en place d'où le caractère non prescriptif 

et non contractuel de la convention de qualification.  

 

La lecture et l'analyse de la norme ISO 9001, sous le prisme de la convention de qualification, 

ne peuvent être qu'une étape dans le processus de construction de la qualité au niveau des 

entreprises où elle est mise en place, Autrement dit, cette première lecture peut être 

considérée comme seulement l'un des côtés de la  frontière de la qualité, qui nécessite la prise 

en compte de l'autre type de convention c'est-à-dire la convention d'effort qui fait appel à 

l'implication des ressources humaines pour assurer la cohérence de l'organisation productive.  

 

2- La norme ISO 9001 vue par la convention d'effort: une logique d'ordre industriel 

Bien que ce type de convention ait été discuté au niveau de la section précédente, celui-ci 

nécessite d'être évoqué dans la présente section pour comprendre l'effet structurant de la 

qualité, comme convention, sur les comportements des individus et sur l'action collective, 

cœur de note thématique et problématique. Si nous osions situer cette convention sur le 

schéma relatif  au modèle d'un système de management de la qualité basé sur des processus 

(figure 1), nous la trouverions à l'intérieur du cercle (objet frontière de la qualité) qui est 

animé par quatre éléments, en l'occurrence: la responsabilité de la direction, la gestion des 

ressources notamment les ressources humaines, la réalisation du produit et la mesure, 

l'analyse et l'amélioration de la qualité des produits. 

 

2-1  La convention d'effort: définition et rôles 

Avant d'exposer la morphologie de la convention d'effort, telle qu'elle est véhiculée par la 

norme ISO 9001-2000, nous préférons   avancer la définition de celle-ci, selon toujours Pierre 
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Yves Gomez.  D'après ce dernier," une convention d'effort est une structure de coordination 

des comportements des agents travaillant dans une organisation. Elle établit le niveau d'effort 

communément admis comme normal. Elle offre une procédure de résolution récurrente de 

problèmes de détermination de la qualité du travail, en émettant une information sur les 

règles établissant l'implication dans le groupe." (96) 

En somme, la convention d'effort vise la régulation de l'action collective dans une 

organisation productive. Cette régulation ne doit se faire ex nihilo mais nécessite à ce que 

trois niveaux d'analyse soient décortiqués, sous forme de rôles ou réponses apportées par la 

convention d'effort:  

 

a: La résolution de l'incertitude: L'existence de l'incertitude, due à l'évolution de 

l'environnement dans toutes ses facettes, rend difficile, voire impossible, toute tentative de 

contractualisation ex ante des relations de travail, ce qui nous fait caractériser les contrats  

de travail par une incomplétude assez prononcée. Cette incomplétude est mise en avant par 

l'existence permanente d'un espace de relations entre les salariés et leur entreprises qui est 

extrêmement flou d'où la nécessité d'existence d'un ensemble de règles, pas forcément 

Juridiques, explicites et implicites visant la réduction de cet espace; ce que nous nommons par 

convention;  

 

b: Le niveau d'effort exigé: Justement ces règles, que nous venons d'évoquer, déterminent 

les conditions d'engagement des salariés dans un processus de production donné autrement dit 

les conditions d'usage de la force de travail, c'est le rythme et la qualité de travail exigé; 

 

c: Le degré d'implication des salariés: Ce point est la contrepartie de la clarté ou non des 

règles, des conditions d'usage et de reproduction de la force de travail.  

La cohérence et l'efficacité de la convention d'effort puisent leur ressourcement dans leur 

morphologie, tramée par les trois niveaux d'analyse que nous venons de citer, cette cohérence 

est une condition indispensable  pour son appropriation par ses adopteurs et sa reproduction 

dans le temps. 

 

2-2: La morphologie de la convention d'effort  

Après avoir fait une lecture de la norme ISO 9001 sous l'angle de  la convention de 

qualification, nous allons entamer le même travail sous le prisme de la convention d'effort 

pour mieux comprendre le processus de construction de la qualité. Décrire cette 

                                                 
(96) GOMEZ, La qualité et la théorie des conventions, op cit, P. 182. 



CHAPITRE II : GRILLE DE LECTURE CONVENTIONALISTE  DES 

                               DISPOSITIFS DE MANAGEMENT DE LA QUALITE     

 

 

86 

morphologique, c'est répondre à une question lancinante qui est: Qu'est ce qui empêche les 

adopteurs de douter de la généralisation de la convention? (97)   

Pour ce faire, deux niveaux de compréhension sont à mettre en exergue, comme dans le cas de 

la convention de qualification: 

 

a: L'énoncé: Cet axe nous renseigne sur les comportements à adopter en interne, générateurs 

d'un effort et d'une qualité de travail à généraliser.  

 

-Le principe supérieur commun: Ce principe cherche à comprendre et à déterminer les 

sources d'excellence de travail ainsi que les critères nous permettant de reconnaître les 

compétences des acteurs ou des ressources humaines. En se référant à la norme ISO 9001-

2000, la compétence reste une exigence pour suivre l'évolution de l'environnement et répondre 

aux exigences du client. Cette compétence puise sa consistance dans la formation initiale et 

professionnelle, du savoir faire ainsi que l'expérience des acteurs ressources.  

Des critères annoncés dans le chapitre six (6) de la norme relatif au management des 

ressources:" Le personnel effectuant des tâches, ayant une incidence sur la qualité du produit, 

doit être compétent sur la base de la formation initiale et professionnelle, du savoir-faire et 

de l'expérience" (98). En sus, le comportement des ressources humaines doivent être alignés  

à ceux des clients pour plus de satisfaction. Tout reste au service du client. Sur ce point, 

"L'organisme ou la firme  doit (…) pourvoir à la formation ou entreprendre d'autres actions 

pour satisfaire ses besoins (…) Assurer que les membres de son personnel ont conscience de 

la pertinence et de l'importance de leurs activités et de la manière dont ils contribuent à la 

réalisation des objectifs qualité" ( 99). 

 

-La distinction: A première vue, toutes les ressources humaines, dont le travail a une 

incidence sur la qualité du produit, sont concernées par cette convention d'effort ressortie de  

la norme ISO 9001. Cependant, il est à signaler que, au-delà de cette conception, l'accent 

devra être mis sur trois catégories d'acteurs dont le rôle détermine la consistance du 

management de la qualité et impulse le niveau d'effort. Nous distinguons: 

  

-La direction et sa responsabilité: Le rôle premier et stratégique de la direction est à situer 

au niveau de l'architecture organisationnelle appropriée à donner à l'entreprise. Par 

architecture organisationnelle, nous visons quatre aspects importants: la répartition des tâches 

                                                 
(97) GOMEZ, PY,  qualité et la théorie des conventions, Op cit, P. 185. 
(98)  Le guide de la norme ISO 9001-2000, Op cit, P. 10. 
(99)  Idem, P. 10. 
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en fonction des compétences, les liens de coordination entre les activités, la formalisation des 

procédures ainsi que l'identification des niveaux de prise de décisions pour mieux situer les 

responsabilités. Sur ce point, la norme ISO 9001 dont on prend acte dans son chapitre cinq (5) 

relatif à la responsabilité de la direction où il est cité:" la direction doit assurer que les 

responsabilités, les autorités et leurs relations mutuelles sont définies et communiquées au 

sein de l'organisme" (100).     

 

-Le responsable du management de la qualité: Désigné dans le cadre de la norme ISO 

9001, ce dernier véhicule la présence symbolique du client sur les lieux de travail. Il tient à ce 

que les exigences du client soient connues à tous les niveaux de fonctionnement de 

l'entreprise en éclaircissant, à cet effet, les règles du jeu auxquelles les employés devraient 

s'inscrire. Cette mission se trouve largement formalisée dans le chapitre cinq (05) de la norme 

ISO 9001 relatif à la responsabilité de la direction, notamment dans sa rubrique consacrée au 

représentant de la direction:" La direction doit nommer un membre de l'encadrement qui, 

nonobstant d'autres responsabilités, doit avoir la responsabilité et l'autorité pour (…) assurer 

que la sensibilisation aux exigences du client à tous les niveaux de l'organisme est 

encouragée". 

 

-L'acteur législatif: Comme la convention de qualification, la convention d'effort est inscrite 

dans une structure législative et réglementaire régulant les relations de travail au niveau de 

l'entreprise, en termes du temps de travail, l'hygiène et la sécurité, contenu du travail, salaire, 

qualification, la classification des postes, la formation, etc. Un cadre législatif et 

réglementaire qui se négocie au niveau des branches d'activité ou au niveau des entreprises 

entre les syndicats, les employeurs et l'Etat (conventions collectives).  

 

-La sanction: Bien que la norme ISO 9001 ait fait l'impasse sur la nature de la sanction tant 

négative que positive, une limite qui constitue un facteur de porosité de la norme en question, 

il en demeure pas moins qu'elle insiste sur l'évaluation des processus de qualité, qui est un 

préalable à toute sanction et qui indissociable du travail humain. Cette évaluation peut être 

considérée comme un moment d’épreuve c'est-à-dire l'occasion d'apprécier le niveau d'effort 

et sa qualité, conformément aux critères exigés par la convention de qualification, discutée 

plus haut. Ces moments d'épreuve, où ses exigences en termes d'évaluation du processus de 

management de la qualité, sont largement formalisés dans le chapitre huit (08) de la norme 

                                                 
(100)  Idem, P. 9. 
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relatif à la mesure, à l’analyse et à l’amélioration du processus, et dans le chapitre sept (07) 

dans le point portant sur l'identification et la traçabilité. En sus, il est à noter que cette 

politique d'évaluation et ses dispositifs sont menés dans le cadre d'audit interne exigés par la 

norme, qui doit être mené à intervalles planifiés et réguliers et en toute objectivité. 

 

b : Le dispositif matériel de l'échange: Ce dispositif  vise la mobilisation de l'ensemble des 

parties prenantes internes de l'entreprise autour de l'énoncé de la convention d'effort. Il s'agit, 

en d'autres termes, de susciter l'adhésion à cet énoncé en vue de construire, de renforcer et de 

stabiliser ce dispositif cognitif commun impulsant une dynamique appropriative de la 

convention d'effort. Il est à signaler que ce dispositif est incarné concrètement par la fonction 

ressources humaines qui doit jouer ce rôle d'accompagnateur et d'animateur de changement en 

général et de l'appropriation de la norme ISO 9001 en particulier. En sus, ce dispositif est 

constitué de trois paramètres importants, comme la convention de qualification. 

 

-Les contacts entre les adopteurs ou comment sont évaluées les performances des 

salariés: Bien que la norme ISO 9001 ne se prononce pas clairement sur la question des 

contacts, on peut aisément repérer  la nécessité de l’existence d'une fréquence de contacts 

entre les adopteurs de ladite norme ou de la convention de qualité. Cette fréquence impérieuse 

des contacts ou de la communication se trouve cristallisée dans les missions de la direction 

dans la mise en place et la diffusion de l'énoncé de cette convention. Ces missions peuvent 

être lues en termes de sensibilisation aux exigences du client à tous les niveaux, établissant 

des liaisons entre les différentes parties prenantes internes de l'entreprise, l’amélioration de 

l'environnement de travail et le retour d'information, etc. L'ensemble de ces missions sert de 

préalable à toute évaluation du degré d'implication des adopteurs dans le processus de  

Management de la qualité au niveau de l'entreprise. Une implication qui est justifiée par le 

respect des exigences du client.   

 

-Les "technologies" de communication intra-firmes: " Par technologie, nous entendons ici 

l'ensemble des techniques assurant concrètement la communication d'informations sur l'effort 

accompli ou à accomplir" (101). Comme dans la convention de qualification, la technologie de 

consensus s'inscrit dans la conception weberienne du management c'est-à-dire la forte 

formalisation des décisions pour plus de traçabilité et d'identification de sources d'erreurs. 

Cette formalisation, à propos de la norme ISO 9001, est outillée par des revues de direction où 

                                                 
(101) GOMEZ, PY, Qualité et la théorie des conventions ,Op. Cit, P. 193.  
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sont mentionnés tous les éléments d'entrée du processus management de la qualité en termes 

d'informations qui comprennent, selon le chapitre cinq (5) de la norme:" a) les résultats des 

audits, b) les retours d'information des clients, c) le fonctionnement des processus et la 

conformité du produit, d) l'état des actions préventives et correctives, e) les actions issues des 

revues de direction précédentes, f) les modifications planifiées pouvant affecter le système de 

management de la qualité." Ainsi que des éléments de sortie qui comprennent les décisions et 

les actions relatives" a) à l'amélioration de l'efficacité du système de management de la 

qualité et de ses processus, b) à l'amélioration du produit en rapport avec les exigences du 

client, c) aux besoins en ressources".  

En sus, la technologie de communication véhiculée par la norme ISO 9001 peut être 

considérée comme un ensemble de dispositifs de surveillance et de mesure visant la 

détermination des activités à entreprendre reflétant le degré du respect des exigences du client 

comme l'atteste le chapitre sept (7) de la norme, dans le point relatif à la maîtrise des 

dispositifs de surveillance et de mesure:" l'organisme doit déterminer les activités de  

surveillance et de mesure à entreprendre et les dispositifs de surveillance et de mesure 

nécessaires pour apporter la preuve de la conformité du produit aux exigences déterminées".    

 

-La négociation de l'effort: La position de la norme ISO 9001 sur cette question est très 

ambiguë pour ne pas dire aliénante. Cette ambiguïté émane, d'un côté,  du caractère 

transcendantal de l'orientation client auxquelles toutes les parties prenantes internes  

à l'entreprise doivent ajuster leur comportement et leur pratique  et par voie de conséquence 

les conditions et la charge du travail. De l'autre côté, l'importance de l'implication de toutes  

les ressources humaines ayant une incidence, de près ou de loin, sur la qualité du produit et du 

mangement de l'entreprise. Ce qui impose une négociation permanente notamment avec les 

syndicats dans le strict respect de la législation du travail et des conventions collectives de 

branches ou d'entreprises. Ces négociations doivent impérativement porter, à la fois, sur la 

nécessité de mettre l'accent sur le client est ses exigences et sur la nécessité de présenter une 

contrepartie à celles-ci; c'est le principe de la régulation conjointe (102) de Jean Daniel 

Reynaud, que la norme ISO 9001 a oublié de mentionner clairement.  

 

La convention d'effort, comme d’ailleurs la convention de qualification, est une structure de 

coordination des comportements, individuel et collectif, repérable par sa morphologie. Cette 

                                                 
(102)  REYNAUD Jean Daniel, les régulations dans l'organisation: la régulation de contrôle et la régulation 

autonome, revue française de sociologie, numéro 1, volume 29, 1988. 
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dernière peut être lue par l'articulation entre son énoncé et son dispositif matériel, qui sert de 

support de communication et de diffusion du contenu de ce même énoncé. La diffusion de 

l’énoncé de la convention d’effort ne se fait pas selon un modèle transmissif sans désordre 

mais selon un modèle socio constructif où les interprétations et des lectures subjectives sont 

légions. Ces interprétations peuvent être génératrices de complexité qui ne reste pas sans 

conséquences sur la compréhension même de l'énoncé (informations riches ou pauvres), sur 

l'évaluation (objective ou subjective), des efforts de différents adopteurs de la convention sur 

les technologies de communication (de substitution ou de complémentarité) et sur les 

négociations salariales (au niveau de la branche, au niveau de la firme ou au niveau 

individuel). 
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Conclusion  

       

Le modèle de référence théorique, que nous avons mobilisé tout au long de ce chapitre, nous a 

permis de mieux reconsidérer les dispositifs de management qualité en les considérant comme 

objet d’étude à part entière permettant de rationaliser les comportements dans un contexte 

marqué par l’incertitude sur le niveau de qualité que les individus doivent juger acceptable au 

niveau de l’entreprise. 

 

En effet, la diffusion et l’adoption des normes de qualité ISO ne seraient effectives sans 

l’existence d’une cohérence entre l’énoncé (le discours) véhiculé par la norme et le dispositif 

matériel constitué des outils, des techniques et des politiques qui facilitent l’adoption des 

exigences dictées par le référentiel qualité. Dans ce sens, la qualité devient un objet frontière 

entre la convention d’effort et la convention de qualification, permettant une reconfiguration 

de l’énoncé structuré autour d’un principe commun, des mécanismes de contrôle et de 

sanction ainsi que d’un dispositif  matériel qui permet une dynamique appropriative de 

l’énoncé de la convention incarnée par la norme ISO 9001.      

 

Le chapitre suivant traite de l’articulation entre les dispositifs de management de la qualité et 

de la théorie de l’instrumentation en gestion. 
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CHAPITRE III : POUR UNE DYNAMIQUE APPROPRIATIVE DES OUTILS 

                           DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ 

 
Au centre des connaissances développées par les sciences de gestion et des pratiques 

managériales se trouvent les outils de gestion. En effet, ils sont à la fois le produit d’un savoir 

académique qui trouve sa concrétisation dans un outil formalisé et le produit de ce qu’en font 

les utilisateurs. 

Des normes ISO, des nouvelles règles comptables, des nouvelles techniques d’évaluation des 

compétences...etc ; Les organisations sont de plus en plus exposées à des objets ou bien des 

outils de gestion poussés par l’Etat. Des cabinets de conseil et des organismes de certification 

sont  mis en œuvre par les acteurs de l’organisation qui peuvent ensuite se les approprier. 

L’objet de ce troisième chapitre de notre thèse est de présenter dans un premier temps les 

concepts de base d’une théorie de l’instrumentation en gestion. Dans un second temps nous 

mettons l’accent sur le processus d’appropriation et de diffusion des outils de gestion au sein 

des organisations. 

La troisième section du chapitre en question nous permettra de mettre l’accent sur les 

mécanismes d’appropriation de la convention d’effort centré sur la qualité.  

  

SECTION 1 : ORIGINES ET POSTULATS DE BASE D’UNE THEORIE DE  

                        L’INSTRUMENTATION EN GESTION 

 
 

I) L’outil de gestion : Regards sur un concept novateur dans les sciences  

                                     du management. 
 

L’instrumentation en gestion, appelée aussi « outil de gestion » est une des plus grandes 

caractéristiques des organisations modernes, elle constitue un vecteur privilégié de 

rationalisation des phénomènes managériaux. Cette expression n’est évidemment pas un 

« concept savant » comme le précise (HATCHUEL) (103) mais s’intègre dans une approche de 

la gestion comme Ingénierie depuis le début des années 1960. Cependant, il fallait attendre le 

début des années 1980 (Berry) (104) pour voir se concrétiser une définition de l’instrument de 

gestion comme «  Moyens conceptuels ou matériels visant à réduire la complexité et à 

simplifier le réel dans la conduite des entreprises ». Dans la ligne des travaux de Berry, les 

                                                           
(103) HATCHUEL A ; (1992) ; L’expert et le système ; Paris, Economica, P. 162. 
(104) BERRY M ; (1983) ; Une technologie invisible ; l’impact des instruments de gestion sur les systèmes 

humains ; Paris, Polytechnique, P. 172. 
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recherches du centre de gestion scientifique de l’école des mines(CGS) ont approfondi ce 

thème afin de lui donner de nouveaux prolongements dans les différentes disciplines des 

sciences de l’organisation. 

 

1-1- Outil de gestion : les portées d’un concept 

Selon DE VAUJENAY et All (105), la terminologie utilisée dans ce domaine est fortement 

influencée par la théorie de régulation conjointe de (JEAN DANIEL RAYNAUD)(106)
. Celle-

ci opère une distinction entre quatre (04) concepts dont la composante épistémique nous 

permettra d’établir une distinction. 

 

1-1-1- L’objet de gestion  

Selon (DE VAUJENAY et All)(107)
, celui-ci sera défini comme «  tout signe, technique ou 

savoir-faire local et élémentaire, dont le but est d’orienter ou de faciliter une action collective 

et microsociale ». Dans ce sens, les schémas, les codes et les interfaces des outils 

informatiques constituent des objets de gestion dès qu’ils sont mobilisés dans le cadre de 

l’action organisationnelle.    

 
 

1-1-2- Une règle de gestion  

Celle-ci correspond aux énoncés ou bien aux discours, voir les pratiques internes et externes 

destinées à l’usage des membres d’une organisation et dont la finalité est purement normative 

tels que les règles comptables et fiscales, les règlements internes et toute convention destinée 

aux parties prenantes internes ou externes obéissant à une logique de régulation des activités 

productives et sociales au sein des entreprises.  

 

1-1-3- La notion de dispositif de gestion  

Selon( HATCHUEL)(108)
 , les dispositifs de gestion correspondent à « un ensemble d’éléments 

de design organisationnel portés par une intention stratégique et gérés par le centre ou le pivot 

d’un collectif organisé qui vise à intégrer les outils de façon cohérente et dans le respect de 

certaines règles de gestion. 

 

 

 

                                                           
(105) DE VAUJENAY  et All ; (2005) ; pour une théorie de l’appropriation des outils de gestion ; Paris ; 

EMS ,P.23. 
(106 ) RAYNAUD J D ; (1988) ; Les régulations dans l’organisation ; revue française de sociologie ; no 1 vol 29 
(107) DE VAUJENAY  et All; idem. P. 152. 
(108) HATCHUEL A ; (2000).Les nouvelles fondations des sciences de gestion; Vuibert, P.65. 
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1-1-4- L’outil de gestion  
 

Pour DE VAUJENAY et Alii, « l’outil de gestion sera un ensemble d’objectifs de gestion 

intégré de façon systématique et codifiée dans une logique fonctionnelle ou toute autre 

logique d’Acteur ». 

Pour (MOISDON JC)(109), «  les outils de gestion constituent un ensemble de raisonnements et 

de connaissances reliant de façon formelle un certain nombre de variables issues de 

l’organisation, qu’il s’agisse de quantités, de prix, de niveau de qualité ou de tout autre 

paramètre, destiné à instruire les divers actes classiques de la gestion que l’on peut 

regrouper dans la trilogie ! Prévoir, décider et contrôler ». 

Cette définition, nous permet de distinguer l’outil de gestion des autres concepts, 

précédemment cités et ce malgré l’interdépendance existante entre eux. Ainsi, le fait que 

l’outil de gestion est obligatoirement formel, ceci le distingue de la règle de gestion qui ne 

l’est pas forcément. Le concept de dispositif de gestion quant à lui est plus large que le 

concept d’outil vu qu’il spécifie les types d’objets, de règles ou d’outils à un moment donné. 

 

II) L’instrumentation en gestion : quels sens  
 

Comme le souligne (GILBERT)(110)
  « l’instrumentation est un terme désignant à la fois un 

contenu et un processus », en tant que contenu, il désigne « un ensemble d’instruments 

couvrant le même champ fonctionnel et permettant la conduite des pratiques de gestion sur un 

champ ». En tant que processus, il rejoint le thème de changement organisationnel, désignant 

une création formée d’une succession d’activités qui aboutissent à l’application d’un ou de 

plusieurs instruments à des pratiques de gestion. 

 

2-1-Définition de l’instrument de gestion  

 

Dans son sens générique le terme « instrument » désigne «  un objet fabriqué servant à 

exécuter quelque chose, à faire une opération1, ainsi l’instrument exerce une influence sur les 

agents du système organisationnel et peut avoir pour objet la régulation de leurs activités. 

Cette approche est développée par le psychologue russe VYGOSTSKY (1934) qui considère 

l’activité instrumentale comme l’une des principales formes du comportement humain à côté 

du langage pour Devaujanay les instruments sont «  un dispositif à la fois technique et sociale 

qui organise des rapports sociaux spécifiques entre la puissance publique et ses destinataires 

                                                           
(109) MOISDON, JC, Op.cit, P.125. 
(110) GILBERT, P,’(1998), L’instrumentation en Gestion ; Paris ; Economica, P.12. 
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en fonction des représentations et des significations dont il est porteur ». Une brève analyse 

de cette définition met l’accent sur la capacité des instruments de gestion à réduire 

l’incertitude et à donner un sens aux activités collectives. 

Dans une approche normalisatrice ;(MALLARD,A,)(111), insiste sur la capacité des 

instruments de gestion à jouer un rôle interactionniste entre l’acteur et son environnement. 

Enfin, (LORINO)(112)
  , a développé «  une théorie instrumentale des outils » qui considère 

l’outil de gestion dans sa double nature subjective et objective c'est-à-dire un objet (artefact, 

matériel, informationnel ou symbolique), mais aussi un schéma interprétatif d’utilisation et 

d’action. Ainsi, selon toujours le même auteur, l’outil de gestion se transforme en instrument 

dès qu’il subit une interprétation située dans l’espace et dans le temps par un sujet agissant. 

 

2.1.1. Caractéristiques des instruments de gestion 

Selon (PATRICK GILBERT) (113), les instruments de gestion connaissent un cycle évolutif 

dès qu’ils se diffusent dans un milieu social et organisationnel, ce dernier distingue quatre 

(04) caractéristiques qui légitiment le mode d’existence de ces instruments au sein des 

organisations, en l’occurrence :  

 Les instruments de gestion répondent à des problèmes de la conjoncture où ils 

émergent et intègrent les connaissances sur le fonctionnement des entreprises. 

 Les instruments de gestion peuvent être exploités de différentes manières, selon les 

exigences et les logiques de fonctionnement des organisations. 

 Les instruments de gestion donnent lieu à des résultats différents selon le type 

d’organisation dans lequel ils se développent. 

 La diffusion et l’implantation des instruments de gestion sont fortement influencées 

par l’histoire de l’entreprise.  

 

Ces caractéristiques avancées par GILBERT expliquent une forte interaction entre 

l’instrument de gestion et l’organisation. (ALBERT DAVID)(114) distingue trois (03) variables 

d’analyse qui permettent d’expliquer cette interaction. 

                                                           
(111 ) MALLARD ; A(1996), Les instruments de gestion dans la coordination technique, Thèse de Doctorat sous 

la direction de BRUNO LATOUR, ENMP. 
(112) LORINO PH :(2003) ; Méthodes et pratiques de la performance ; Paris : Les éditions d’organisation ; P.158. 
(113) GILBERT P; OP.cit,.P.45. 
(114) DAVID ; A. (1998), Outils de gestion et dynamique du changement ; Revue française de Gestion ;n 

120 ,P.70 
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 L’orientation relations- connaissances qui nous permet de distinguer les outils orientés 

production de connaissances, les outils dont la finalité est de créer les formes 

organisationnelles et enfin les outils mixtes qui intègrent les deux (02) approches. 

 Le degré de formalisation des outils de gestion est différent, ainsi, certains outils sont 

plus forts que d’autres. 

 Le degré de contextualisation entre l’outil et les acteurs, qui permet aux gestionnaires 

de mesurer à chaque fois l’écart entre l’outil et son utilisation au sein de l’organisation à un 

moment donné. 

 

2.1.2. L’intérêt d’une approche par les instruments de gestion en management 
 

L’approche par les instruments de gestion a opéré de multiples changements dans le cadre de 

la recherche en management, ainsi elle constitue une rupture par rapport à des approches qui 

considéraient que les instruments de gestion étaient neutres et ne pouvaient en aucun cas 

exercer un effet structurant sur l’organisation. 

(HATCHUEL et SEGRESTIN)(115), Considèrent l’approche en question comme une 

démarche de recherche innovante, dans le sens où elle permet d’expliquer les différents 

réseaux d’acteurs existants au sein de l’organisation via les effets cognitifs et normatifs 

qu’exercent les instruments.   

Pour (LORINO)(116), les instruments de gestion constituent un moyen permettant d’anticiper 

les inerties dans le cadre d’un processus de changement organisationnel grâce à leur effet 

formel et explicite 

- La prise en considération de la dimension collective et organisationnelle lors de l’étape de 

l’implantation des instruments de gestion permet d’éviter la confrontation avec la hiérarchie. 

Enfin, pour (HATCHUEL)(117), ces instruments permettent d’initier un projet d’apprentissage 

organisationnel grâce à l’interaction existante entre l’instrument lui-même et le langage 

managérial susceptible de se développer entre les différents acteurs du système 

organisationnel. 

 

 

 

 

                                                           
(115) LORINO, P (2002), Vers une théorie pragmatique et sémiotique des outils appliqués aux  instruments de 

Gestion ; ESSEC 
(116) LORINO, OP.Cit; P.65. 
(117) HATCHUEL (2000), OP.Cit .P 98. 
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2-2- Les composantes des instruments de gestion  

Selon (GILBERT) (118)
, l’instrument de gestion est un artefact qui obéit à un phénomène 

d’origine artificielle, ainsi, une analyse affinée de ce dernier est indispensable pour 

comprendre sa composante, la littérature consacrée à l’approche par les instruments de gestion 

distingue trois (03) représentations en l’occurrence :  

 

2-2-1-Les niveaux de construction et de destruction des instruments de gestion  

(GILBERT )(119)
  distingue quatre (04) niveaux pour expliquer la structure des instruments de 

gestion : 

 

 Le niveau opérationnel : qui constitue les supports concrets permettant à l’instrument 

d’être fonctionnel 

 

 Le niveau procédural : qui précise les étapes à suivre et les procédures nécessaires afin 

de faire fonctionner l’instrument. 

 
 

 Le niveau conceptuel : structuré autour des notions et des concepts élaborés 

spécifiquement pour le champ d’application de l’instrument. 

 

 Le niveau argumentatif : il intègre les croyances, les voies d’interprétation ainsi que 

les normes de comportement qui imposent aux agents du système social ou organisationnel, 

les règles à suivre. 

 

2-2-2-Les éléments d’une technique managériale 

 

(HATCHUEL et VEIL)(120)
, Considèrent les instruments de gestion, comme des techniques 

managériales qui exercent des effets structurants sur l’action collective, ainsi selon ces deux 

(02) auteurs, trois éléments composent une instrumentation de gestion : 

 

 Une philosophie gestionnaire : articulée autour des différents dispositifs sociocognitifs 

dans lesquels évoluent les instruments. 

 

 Un substrat technique : est un dispositif matériel qui permet à l’instrument de gestion 

de fonctionner. 

                                                           
(118)GILBERT, P (1998);L’instrumentation en gestion, Sciences humaines; Paris ; Economica, P.28. 
(119) GILBERT, P (1998);Idem ; P. 123 
(120) HATCHUEL ET WEIL, L’expert et le système, Paris, Economica, P.85. 
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 Une vision simplifiée des relations organisationnelles, il s’agit d’identifier les 

principaux acteurs et leurs rôles autour de l’instrument de gestion.  

 

2-2-3-Les instruments de gestion et leur double nature  

 

Selon (RABARDEL)(121)
  l’instrument de gestion est constitué de deux (02) composantes en 

interaction permanente au sein de l’organisation : une composante pragmatique qui se traduit 

dans les activités productives telles que la transformation, la gestion et la régulation et une 

composante de médiation qui permet de prendre connaissance de l’instrument, de ses 

propriétés ainsi que de son rôle dans le cadre de l’élaboration, voir l’exploration des 

ressources internes et externes. 

La théorie pragmatique et sémiotique appliquée aux outils de gestion que LORINO qualifie 

également de « théorie instrumentale des outils » ; (LORINO) (122)
 , considère l’instrument de 

gestion dans sa double nature objective et subjective : c’est un objet (un artefact matériel 

informationnel ou symbolique) mais également un schème interprétatif  d’utilisation et 

d’action qui contient la dimension significative et psychologiques associée à l’utilisation de 

l’outil et à la mise en action qui en découle. 

 

2-3- Classification des instruments de gestion 

 

Cette typologie résulte essentiellement du tryptique fonction- structure- processus qui 

constitue les usagers de bases d’un instrument de gestion, (GILBERT) (123)
, distingue trois 

(03) types d’instruments  en l’occurrence : 

 

2-3-1-Selon le domaine d’intervention  

 

C’est la classification la plus dominante, elle est constituée des différents instruments de 

gestion que l’on rencontre dans les différentes fonctions de l’entreprise tels que les 

instruments de comptabilité, de gestion des ressources humaines, de stratégie...etc. 

 

 

 

                                                           
(121) RABARDEL ; P (1995) ; Les hommes et les techniques : approche cognitive des instruments contemporains, 

Armand colin, P.254. 
(122) LORINO, PH (2003),Op.cit.P.185. 
(123) GILBERT; P (1998),Op.cit.P.125 
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Le tableau suivant représente l’essentiel des instruments en question, ainsi que les fonctions   

et les domaines dans lesquels ils sont rattachés : 
 

Tableau no 05 : les grands domaines de la gestion et leurs instruments. 

 

Domaine Quelques exemples d’instruments 

Comptabilité générale Bilan, compte de résultat, plan comptable 

Contrôle de gestion  

Budget, plan opérationnel, analyse des écarts, 

tableau de bord et système d’information de 

gestion 

Gestion juridique et fiscale Code fiscale, dispositifs à caractère préventif 

Gestion financière 
Plan d’investissement et de financement, 

méthode des ratios, tableau de financement 

Gestion opérationnelle 
Modèles de gestion de production et 

méthodes de gestion des stocks 

Gestion des ressources humaines 
Modèles de recrutement, d’appréciation des 

performances, bilan social 

Marketing 
Panels d’acheteurs, études de marché et 

méthodes de merchandising 

Management stratégique 
Matrices d’activités stratégiques, Méthodes 

de diagnostic et de benchmarking 

 

 

Source : GILBERT PATRICK (1998) ; l’instrumentation de gestion, sciences humaines, 

Edition Economica 1998 page 35. 

 

Cette première classification offre l’avantage d’une meilleure adaptation aux besoins courants 

des services opérationnels, constituant ainsi une « boite à outils ou des solutions dans laquelle 

les manageurs peuvent puiser en fonction du domaine et de l’objet auquel ils désirent 

appliquer l’instrument. 

 

2-3-2-Selon les caractéristiques des instruments  
 

Cette classification s’appuie sur la dimension structurelle de l’instrument de gestion selon 

deux (02) niveaux d’appréciation : 
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 Le degré d’autonomie de fonctionnement de l’instrument : qui distingue le simple outil 

de la machine, celle-ci est un mécanisme conçu et construit par l’homme afin de régler et 

transformer des mouvements. 

 

 Le degré d’interactivité de l’instrument avec le contexte : dans ce contexte 

(LOUART)(124)
 ,distingue trois (03) catégories d’instruments d’action selon l’importance de 

leur interaction avec l’environnement allant des instruments les plus fermés jusqu'à ceux qui 

ont besoin d’ouverture avec leur contexte. 

 
 

 Les premiers instruments, les plus fermés, ont une forme préconstruite et sont 

appliqués directement avec une passivité de leurs utilisateurs. 

 

 Les deuxièmes instruments de gestion sont conditionnés  par leur environnement car 

ils l’analysent et l’explorent. 

 

 Les troisièmes instruments de gestion sont les plus ouverts, car ils ne peuvent pas être 

opérationnels sans l’intervention de leurs utilisateurs, ainsi, ils s’enrichissent et se consolident 

au fur et à mesure du processus de l’action. 

 

2-3-3-Selon les usagers sociaux  

Les deux (02) catégories d’instruments de gestion qui découlent de ce critère de classification 

sont fortement influencées par la structure : gestionnaire prévoyance, décision et contrôle. 

Ainsi, les instruments à étudier ressortent de deux (02) paramètres : 

 

 Selon l’impératif de gestion : 

 

(LORINO)(125)
 distingue deux (02) impératifs de gestion auxquels peut répondre une 

instrumentation de gestion. D’un côté, les outils d’aide à la décision par les intermédiaires des 

règles qui devraient être cohérentes avec les orientations stratégiques de l’entreprise et qui 

nécessitent des indicateurs clairs afin d’être en cohérence avec la réalité managériale de 

l’entreprise. De l’autre côté les outils de mesure qui servent à évaluer de manière continue 

l’état du système et les écarts entre les objectifs fixés et les résultats atteints. 

 

 

                                                           
(124) LOUART ; P, (1994), la GRH à l’heure des segmentations et des particularismes, revue française de gestion, 

Mars- Avril- Mai, .P.26 
(125) LORINO ; PH(1989) ; Op.Cit,P .25. 
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 Selon les usagers dans les contextes de mutations accélérées : cette classification est 

développée par  (MOISDON)(126)
 qui propose une nouvelle doctrine de l’instrumentation en 

gestion qui lie l’instrumentation et l’organisation. Dans ce contexte trois (03) types d’outils de 

gestion sont avancés : les outils d’investigation des fonctionnements organisationnels qui 

déterminent le fonctionnement de l’entreprise, les outils de pilotage de la mutation qui 

accompagnent les transformations de l’organisation et  amorceraient de nouveaux 

apprentissages et enfin les outils d’exploration du nouveau qui orientent les métiers au sein de 

l’entreprise et transforment les savoirs de base des acteurs. Cette classification des 

instruments de gestion est indispensable dans le sens qu’ils doivent être agencés en vue de 

leurs usages et leur éventuelle  appropriation au sein des organisations. 

 

3- Les différentes approches de la notion d’instruments  

Dans le cadre de son analyse sur les instruments de gestion, (GILBERT) (127)
 distingue trois 

(03) approches afin d’expliquer l’action qu’exerce l’instrument sur une réalité 

organisationnelle. 

 

3-1- L’approche rationaliste  

Dans cette approche, l’instrument n’exerce aucun pouvoir sur l’organisation, aussi il ne 

constitue qu’un moyen qu’applique l’utilisateur dans un contexte précis. 

Selon cette approche l’utilisateur choisira l’instrument le plus adéquat à partir de l’objectif 

qu’il s’est fixé. (GILBERT)(128) Considère que cette première approche constitue la fonction la 

plus implicite de l’instrument de gestion vu que ce dernier est assimilé à un simple opérateur. 

 

3-2- L’approche contingente  

Dans ce cas, l’instrument exerce un effet sur l’utilisateur, ainsi, l’instrument intègre des 

présupposés sur le fonctionnement de l’entreprise et ces derniers s’accordent avec la réalité du 

système organisationnel. Dans le cadre de cette approche, les instruments sont fortement 

influencés par les contextes dans lesquels ils sont opérationnels. 

 

 

 

3-3- L’approche politique  

                                                           
(126) MOISDON, JC, Op.Cit, P. 133. 
(127) GILBERT Patrick(1998), l’instrumentation de gestion : la technologie de gestion, science humaine, Edition 

Economica, P.129 
(128) GILBERT Patrick; Idem; P. 166. 
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Celle-ci considère tout instrument de gestion comme instrument de pouvoir, ainsi cette 

approche dans les instruments de gestion exerce un effet régulateur sur les différents rapports 

de pouvoirs existants entre les différents acteurs. 

 

3-4- L’approche cognitive  

Dans le cadre de cette approche, les instruments véhiculent des croyances, des connaissances 

et des théories, ils dotent ainsi l’utilisateur d’un certain nombre de moyens lui permettant 

d’agir sur la réalité organisationnelle.  

L’instrument de gestion est conçu comme un moyen permettant la professionnalisation d’une 

fonction et un moteur d’accumulation des apprentissages. 

La prise en considération de ces différentes approches permet de dépasser l’approche 

rationnelle et de mieux représenter les interactions entre l’instrument, les acteurs qui le 

mettent en œuvre et enfin le contexte ou la réalité organisationnelle.  

 

4- Les conditions d’efficacité des instruments de gestion  

La mise en œuvre des instruments de gestion engendre des difficultés et des effets différents 

selon le contexte et l’organisation. Ainsi, pour qu’un instrument soit accepté par les acteurs, il 

doit répondre à un certain nombre d’exigences, telles qu’avancées par (GILBERT) (129)
  

 

 Un contexte facilitant : les enjeux de la mise en place de l’instrument doivent  avoir le 

sentiment de gagner quelque chose. La fonction ressources humaines doit être au centre du 

processus afin d’encourager l’implication et la coopération entre les unités opérationnelles et 

ce dans l’objectif de faciliter le processus d’appropriation. 

 

 Un responsable ressources humaines bien préparé : de bonnes connaissances 

théoriques et une expérience de terrain permettent au DRH de faciliter le pilotage du 

processus de gestion entamé. 

 
 

 Un processus de changement maitrisé : la communication de l’opération de mise en 

place des nouveaux instruments de gestion aux différents acteurs (salariés et responsables) est 

d’une importance capitale afin de sensibiliser à l’importance du changement. 

Nous constatons via ces conditions que l’élément humain est au centre de la réussite d’une 

telle démarche, ainsi des résistances de la part des acteurs peuvent être rencontrées. 

Cependant une bonne communication et une diffusion de l’information au sujet de 

                                                           
(129) GILBERT, P; OP.Cit; P. 182. 
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l’instrument de gestion utilisé peuvent favoriser une meilleure acceptation de celui-ci par les 

acteurs qui en feront usage. D’où l’importance d’un management participatif  favorisant 

l’empowerment et l’implication de la ressource humaine. 

 

SECTION 2 : L’APPROPRIATION DES INSTRUMENTS DE GESTION :  

                    UN  ENJEU MAJEUR POUR TOUT PROJET DE CHANGEMENT. 

 
Après avoir présenté dans la première section de ce chapitre les principaux concepts et 

modèles relatifs  à la théorie de l’instrumentation de gestion. Il nous est paru indispensable de 

mettre l’accent dans le cadre de cette seconde section sur un autre aspect qui caractérise les 

instruments de gestion, en l’occurrence la dynamique du processus d’appropriation qui 

constitue une condition sine-quanon à la réussite de toute tentative de changement au sein des 

organisations. 

En effet, plusieurs auteurs (DE VAUJANY et GRIMAND)(130), (RABARDEL)(131)ont 

proposé de dépasser un dualisme conception/ usage qui a dominé pendant longtemps les 

contributions dans ce domaine et ce dans l’objectif de développer une dynamique 

appropriative capable d’expliquer le processus d’implantation des instruments de gestion et 

les interactions permanentes qu’ils entretiennent avec les acteurs du système organisationnel. 

 

I) L’APPROPRIATION : OBJET, REGARDS ET CONTENU D’UN CONCEPT  

 

1- L’appropriation des instruments de gestion : quelques définitions 

En se référant au dictionnaire de langue française le concept d’appropriation est défini 

comme : « l’action de rendre propre à un usage, à une destination »1. Au-delà de cette 

définition, (AMAURY GRIMAND)(132)
 , postule que « l’appropriation est  fondamentalement 

un processus interprétatif, de négociation et de construction du sens à l’intérieur duquel les 

acteurs questionnent, élaborent et réinventent les modèles de l’action collective ». 

Pour (SEGRESTIN)(133)
 , « l’appropriation est une action d’innovation produit des 

apprentissages dignes de considération, si l’apprentissage qui est en fait sur le terrain 

                                                           
(130)DE VAUJENAY F ;X  et GRIMAND ; A(2005) ,Réflexion sur la place  de la perspective appropriative en 

sciences de gestion, dans DE Vaujenay(coord),De la conception à l’usage, vers un management de 

l’appropriation des outils de gestion, Edition EMS, Coll. Questions et société, p.223-234.  
(131) RABARDEL; P, (1995) Op.Cit ,P.151. 
(132)GRIMAND Amaury, une analyse des blocages à l’appropriation des outils de gestion des ressources 

humaines : l’exemple du management des compétences, XVIII ème congrès de l’AGRH, Fribourg, 19-21 

septembre 2007 
(133) SEGRESTIN D.(2004),Les chantiers du manager ;Paris, Armand Colin. P.118. 
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redéfinit de l’espace de discussion à l’intérieur duquel les acteurs en présence règlent les 

problèmes qu’ils affrontent ». 

En analysant ces deux (02) définitions, nous constatons que ces auteurs refusent de réduire 

l’instrument de gestion à sa simple dimension technique, mais ils le considère comme une 

entité mixte intégrant d’un côté des artefacts matériels et symboliques et de l’autre côté des 

registres d’actions et d’usage qui vont leur donner du sens. 

En s’appuyant sur la théorie de la régulation conjointe développée par (JEAN DANIEL 

REYNAUD)(134)
 , nous pouvons associer les instruments de gestion aux deux types de 

régulations développées par l’auteur, en l’occurrence les régulations autonomes et les 

régulations de contrôles qui facilitent l’intégration des parties prenantes dans l’espace socio 

organisationnel et permettent ainsi une meilleure appropriation de la convention d’effort. 

Selon les tenants de ce modèle tout processus d’appropriation passe nécessairement par une 

étape de pré appropriation qui sera fortement influencée par la perception et l’interprétation de 

chaque acteur au sein de l’organisation donnant lieu à des schèmes cognitifs différents 

nécessitant une convention d’effort cohérente afin de réduire les risques liés au phénomène de 

résistance au changement. 

 

2- Les conditions d’efficacité du processus d’appropriation des instruments 

de gestion  
 

Afin de réussir le processus d’appropriation, il est indispensable de rompre avec une 

conception représentationniste des instruments de gestion, qui constitue à notre sens un 

facteur de blocage empêchant toute dynamique d’appropriation de s’impulser au sein de 

l’organisation. Cette approche réductionniste est caractérisée par les traits suivants : 

 

 L’efficacité d’un outil de gestion dépend naturellement de ses propriétés intrinsèques. 

Ainsi, il tire  sa puissance de la vérité technique et la qualité de son désign suffirait pour le 

définir. 

 La relation entre l’instrument de gestion et l’action est directe et sans intermédiation. 

Dans ce sens, les schémas de raisonnement qui le caractérise sont considérés comme des 

vecteurs de rationalisation. 

 

                                                           
(134 ) REYNAUD Jean Daniel, (1998), les régulations dans l'organisation: la régulation de contrôle  

     Et la régulation autonome, revue française de sociologie, numéro 1, volume 29,  P.11 
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 La décontextualisation de l’instrument de gestion et son autonomie lui permettent 

d’être mobilisé  quelque soit la contrainte spatio-temporelle.  

 

 

 Le rapport entre l’acteur et l’instrument de gestion est qualifié d’extériorité, en 

d’autres termes, il y’a absence d’interaction entre l’instrument et l’acteur. 

Face à cette approche  et compte tenu des niveaux d’analyse de la dynamique appropriative, le 

modèle analytique de l’appropriation se pose comme une alternative vu qu’il permet au 

modèle représentationniste de dépenser les instruments de gestion et leur usage au sein des 

organisations. 

Ce modèle analytique, que nous avons adopté dans le cadre de notre travail reconsidère la 

conception des instruments de gestion via un certain nombre de traits que nous pouvons 

résumer ainsi : 

 

 L’instrument de gestion n’est pas seulement un substrat technique et formel. Il est une 

entité mixte regroupant d’un côté des artefacts, matériels ou symboliques et de l’autre côté 

des registres d’action et d’usage qui vont leur donner sens. 

 

 Tout outil de gestion est modelé par le sujet qu’il lui imprime ses intentions, son style 

et le rend propre à un usage donné. 

 

 Tout instrument de gestion est malléable, il subit ainsi des transformations et des 

réinventions à chacun de ses usages. 

 

 Le rapport entre l’acteur et l’instrument de gestion est qualifié d’un double rapport vu 

qu’il permet au même temps à l’acteur de réaliser une économie cognitive et un effort réflexif  

relatif à l’opérationnalisation effective de l’instrument. 

Pour conclure, nous pouvons affirmer que la valeur d’un instrument de gestion ne peut en 

aucun cas se limiter à l’analyse de ses caractéristiques intrinsèques sans les lier aux capacités 

cognitives et sociales de l’acteur qui en fera usage dans un contexte donné. 
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3- Regards sur d’autres perspectives appropriatives  

Selon (DE VAUJANY 2005)(135)
 , il existe trois (03) regards susceptibles d’expliquer une 

dynamique appropriative, ces trois conceptions ne sont pas exclusives et permettent 

d’expliquer la nature, le rôle et le statut des instruments de gestion ainsi que la relation entre 

les phases de leur conception et leur usage. 

 

3-1- L’appropriation dans la perspective rationnelle ou instrumentale 

Cette perspective conçoit l’outil de gestion comme un vecteur de rationalisation de l’action et 

de la décision managériale, ainsi, dans le cadre de cette perspective, les usagers de 

l’instrument sont dans un registre dominant de prescription et de normalisation des 

comportements. L’appropriation est jugée dans ce cas « instantanée » et l’instrument ne 

servira qu’à  résoudre des problèmes substantiels, ainsi, il tue la légitimité de sa puissance 

technique et sa capacité à modéliser l’action des acteurs du système organisationnel en leur 

fixant des règles ou des normes de conduite  

 

3-2- L’appropriation dans la perspective socio politique  

Cette perspective considère l’appropriation comme un enjeu dans la structuration des rapports 

sociaux au sein de l’organisation, ainsi, en s’inspirant de la sociologie critique (BOUSSARD 

et MAUGERI)(136)
 , les instruments de gestion sont considérés «  comme des machines à 

fabriquer des interprétations » et qui contribuent à basculer les positions et les rapports de 

force au sein des entreprises, ainsi, les instruments de gestion peuvent faire objet de 

détournement d’usage, à des fins de valorisation personnelle ou dans le cadre des stratégies 

d’influence. Dans ce cas, le processus d’appropriation sera fortement influencé par le contexte 

organisationnel et institutionnel dans lequel il se déploie. Le passage d’un management par 

approche système à un Management basé sur les processus tel que le prône les normes de 

qualité de la famille ISO 9000 que nous considérons dans le cadre de notre travail comme un 

instrument de gestion peut être lu comme un changement de convention d’effort selon 

l’interprétation de (PIERRE YVES GOMEZ)(137)
 ,  que nous avons développé dans le chapitre 

deux (02), ainsi que comme un basculement de la convention de qualification qui régit les 

                                                           
(135).DEVAUJENAY  et All; idem. P. 152. 
( (136)BOUSSARD V.et S.MAUGERI(2003) , Du politique dans les organisations ,Sociologie des dispositifs de 

gestion ;L’Harmattan, coll. Logiques  sociales. P.33. 

 
(137) GOMEZ; PY, Op.Cit,P..45. 
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relations marchandes de l’entreprise avec les parties prenantes externes en l’occurrence ses 

clients. 

L’appropriation des instruments de gestion dans cette perspective au sein des organisations est 

le résultat des stratégies d’acteurs, mobilisant des mécanismes politiques différents,  leur 

permettant de garder, voir d’élargir leur marge de manœuvre tout en réduisant leur zones 

d’incertitudes d’où la nécessité des deux (02) types de régulations ( Raynaud 1988)(138)
  que 

nous avons développé précédemment dans cette section ( partie I) afin d’assurer un processus 

d’appropriation cohérent des instruments de gestion. 

 

3-3- L’appropriation dans la perspective psycho cognitive 

(MILLER2001)(139)
, Définit l’appropriation comme « un processus d’acquisition de nouvelles 

connaissances par des acteurs capables et désireux de les exploiter pour améliorer les 

processus de décision ou influencer d’autres acteurs organisationnels ».Dans cette 

perspective d’appropriation, l’instrument de gestion est appréhendé comme un support 

d’apprentissage permettant à l’acteur de questionner et d’interroger sa propre pratique. 

Cet apprentissage est envisagé comme un double mouvement intégrant une assimilation des 

connaissances et une accommodation de l’acteur ainsi en développant une « théorie d’usage » 

de l’apprentissage (ARGYRIS et SHON)(140)
 , affirment que l’apprentissage organisationnel 

intervient lorsque les individus agissent sur la base de leurs cartes cognitives afin de détecter 

les erreurs et transformer les instruments de gestion dans le but  de les rendre plus 

compatibles avec leurs schèmes cognitifs. Selon toujours les mêmes auteurs, l’usager essaye 

dans le cadre du processus d’appropriation de ces instruments d’apporter des actions 

correctives permettant d’un côté de réduire les écarts et de l’autre côté appréhender deux (02) 

types d’apprentissages organisationnels : 

 Un apprentissage en simple boucle qui vise à changer les stratégies d’actions sans pour 

autant « remettre en cause les valeurs qui les sous-tendent ». Ce type d’apprentissage est 

incomplet vu que les instruments de gestion mobilisés par les dirigeants dans ce contexte, ne 

permettent aucunement de modifier les représentations des acteurs et expliquer d’une manière 

instrumentale le processus d’appropriation. 

                                                           
(138) REYNAUD Jean Daniel, les régulations dans l'organisation: la régulation de contrôle  

et la régulation autonome, revue française de sociologie, numéro 1, volume 29, 1988 
(139) MILLER (2001) ; In COLLECTIF D’AUTEURS COORDONNÉ SOUS LA DIRECTION DE CARINE 

DOMINGUEZ(2011), VALEURS ET OUTILS DE GESTION : De la dynamique à l’appropriation, EDITION 

LAVOISIER 2011, P.189 
(140) ARGYRIS C; SHON D,(2002) , Apprentissage organisationnel, Théories, Méthodes, Pratiques, Paris ; De 

Boeck. P.59. 
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 Un apprentissage en double boucle qui est amorcé dans l’objectif de changer les 

valeurs et les croyances qui orientent les stratégies d’action. 
 

(ARGYRIS), met l’accent sur la difficulté de mettre en place ce deuxième type 

d’apprentissage vu les habitudes prises et les résistances aux changements individuels et 

collectifs qui se développent au sein de l’organisation. 
 

Le tableau ci-après représente une synthèse des trois (03) regards sur l’appropriation des 

instruments de gestion que nous avons développé en précisant pour chaque perspective la 

nature des outils de gestion, leur processus d’appropriation ainsi que les points de vu et les 

fondements théoriques de chaque perspective. 
 
 

 

Tableau no : 6  trois regards sur l’appropriation. 
 

 

Nature des objets 

et outils de gestion 

Nature du 

processus 

d’appropriation 

Point de vue lié 

à la perspective 
Fondements théoriques 

Perspective 

rationnelle 

Un vecteur de 

rationalisation, un outil 

de travail 

Un processus 

normalisé, 

l’appropriation est 

« instantanée » 

L’enseignant en 

gestion et la 

régulation de 

contrôle 

Théories micro-économique 

classique 

Théories fayoliennes et 

tayloriennes. 

Perspective 

socio-politique 

Un outil de 

valorisation (« une 

médaille ») de rhétorique 

(un « argument ») ou 

d’influence (un «atout ») 

Un acte social, 

l’appropriation est 

un processus 

collectif qui 

s’inscrit dans la 

durée 

La régulation 

autonome 

Sociologie des organisations 

(CROZIER et 

FRIEDBERG1997 ; 

SAINSAULIEU, 1995) 

sociologie générale 

(BOURDIEU, 1979, 2000 ; 

GIDDENS, 1984 ; 

ARCHER, 1982, 1995) 

Perspective 

psycho-cognitive 

Un support 

d’apprentissage, un objet 

affectif ou un objet de 

traitement de 

l’information 

Un processus 

psycho-cognitif, 

l’appropriation est 

un processus 

individuel ou 

collectif qui 

s’inscrit dans la 

durée 

La régulation 

autonome 

Théorie de la rationalité 

limitée SIMON(1975,1982) 

psychologie cognitive de 

PIAGET (1967, 1977) 

perspective psychanalytique 

(PAGÈS et ALL, 1992) 

 

Source : DE Vaujenay F.X  et Grimand A(2005), Réflexion sur la place de la perspective appropriative en 

sciences de gestion, dans DE Vaujenay (coord),De la conception à l’usage, vers un management de 

l’appropriation des outils de gestion, Edition EMS, Coll. Questions et société, p.223-234 
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4- Les axiomes d’une théorie sur l’appropriation des instruments de gestion 

Partant du postulat que tout modèle théorique s’appuie sur des hypothèses permettant de lui 

donner des fondements méthodologiques, la perspective appropriative des instruments de 

gestion a réintroduit la question de l’action et du sens dans les sciences de gestion, cette 

réintroduction a permis au tenants de cette théorie (DAVID )(141)
 , (GRIMAND)(142)

 , 

(MOISDON)(143)
  de mettre en avant quatre (04) axiomes de référence pour expliquer tout 

processus d’appropriation des instruments de gestion. 

 

 Axiome 01 : « toute appropriation est une forme contingente qui articule les quatre 

(04) catégories d’éléments (objet, outil, dispositif et règle) », (voir  section 01 de ce 

chapitre ), ainsi, la perspective appropriative amène à renoncer à la fiction d’une 

stabilisation du fonctionnement organisationnel par les outils de gestion. 

(DAVID 1996) propose d’appréhender les instruments de gestion sous l’angle de la rationalité 

interactive afin de dépasser la vision normalisatrice des comportements attribués aux outils en 

question. 

 

 Axiome 02 : « Tout outil de gestion conçu à distance des acteurs ou dans une logique 

 de co-production présente une certaine flexibilité instrumentale et interprétative. » (DE 

VAUJENAY), de ce point de vue, aucun outil de gestion ne prédétermine l’usage qui peut en 

être fait, ce qui donne lieu à des phénomènes de détournement, de réinterprétation, voir même 

d’instrumentalisation des outils de gestion selon la vision des acteurs et du contexte 

organisationnel. 

 

 Axiome 03 : « L’appropriation est un phénomène complexe qui nécessite l’activation  

des trois (03) regards afin d’être appréhendé dans toute sa richesse ». 

Cette dynamique  d’appropriation s’inscrit dans un processus de régulation conjointe, 

articulant une régulation de contrôle permettant de normaliser et de standardiser les 

apprentissages et une régulation autonome qui permet aux acteurs du système organisationnel 

de détourner ou de réinventer l’outil en vue d’un usage local. 

 

                                                           
(141) DAVID, A, (1996), Op.Cit.P.122. 
(142) MOISDON, JC(2005), Op.cit.P 56. 
(143) GRIMAND, A (2005), Op.cit .P 102. 
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 Axiome 4 : « L’appropriation est un processus long qui débute bien avant la phase 

d’utilisation de l’objet et se poursuit bien après l’apparition des premières routines 

d’utilisation ». 

 

Ainsi, l’arrivée des autres outils de gestion au sein de l’organisation va pousser les acteurs à 

faire évoluer l’outil de façon récurrente donnant lieu à un processus d’appropriation qui ne 

s’achève pas par la formation de routines définitives. 

Pour conclure, les axiomes que nous venons de présenter expliquent l’appropriation comme 

un processus contingent, ouvert, complexe et continu. 

 

5-Les étapes du processus d’appropriation des instruments de gestion 

Partant de l’idée que le processus d’appropriation des instruments de gestion est fortement 

influencé par le contexte institutionnel et organisationnel, nous pouvons distinguer quatre (04) 

étapes qui structurent le processus en question : 

 

 Etape 01 :«  La pré-appropriation de l’outil » : Cette étape est marquée par  

l’introduction d’une nouvelle innovation managériale qu(’AUMAURY GRIMAND) qualifie 

de « mythe rationnel » qui mobilise de nouvelles idées et de nouveaux concepts régissant le 

fonctionnement organisationnel. A noter aussi que lors de cette étape, l’architecture et les 

contours formels de l’outil commencent à se dessiner et engagent une distribution des rôles 

autour du déploiement de l’outil au sein de l’organisation.   

 

 Etape 02 :«L’appropriation originelle » : Lors de cette étape, l’instrument de  

gestion dispose d’une forte évocation auprès des acteurs, ce qui lui permettra d’être accepté en 

vue de son usage, à noter que les premiers apprentissages font leur apparition lors de cette 

phase donnant lieu à des premières routines. 

 

 Etape 03 :« Réapparition des routines d’utilisation » : Progressivement, les  

premières routines d’utilisation de l’outil vont se développer dans une démarche faite 

d’expérimentation et d’apprentissages par essais  erreurs avec comme objectif la recherche 

d’une action collective efficace et efficiente.  

 

 Etape 04 :«  la réappropriation de l’outil de gestion » : Des écarts vont apparaitre 

entre les prescriptions initiales des concepteurs de l’outil et des usagers dont il a fait objet au 

sein de l’organisation. Cette étape suit une logique contingente, différente d’une organisation 

à une autre. Ainsi, on assistera soit à un détournement de l’outil et sa réinterprétation par les 
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utilisateurs qui ne reconnaissent pas sa légitimité ou bien son intégration dans les usages de 

l’organisation, développant ainsi des apprentissages et de nouvelles routines. (voir schéma  ci-

après) 

 

 Figure no 4 : Le processus d’appropriation des instruments de gestion 

 

TO T+N 

 

 

 

                Notions liées :           Notions liées :                Notions liées :        Notions liées : 
 

                 Perception                      Acceptation                      Stabilité            Ré-interprétation 

                 Evocation                        Utilisation                        Routine                  Utilisation 

                Conception                       Evocation                        Réflexes              Apprentissage 

                                                      Apprentissage                   Acceptation  

 

             Maîtrises  

 -                                                                                         +                                                                                                           
 

 

Construction sociale de l’objet    

 -+ 

 -   

 
Source : GRIMAND Amaury, une analyse des blocages à l’appropriation des outils de gestion des 

ressources humaines : l’exemple du management des compétences, XVIIIème congrès de l’AGRH, Fribourg, 

19-21 septembre 2007 

 

6-Pour une conception ouverte de l’instrumentation des outils de gestion: 

L’appropriation des outils de gestion est fortement dépendante des contextes organisationnels 

dans lesquels ces outils se déploient. Le processus d’appropriation dans ces contexte peut être 

expliqué par une logique de causalité circulaire qui donne lieu à une succession de boucles 

itératives entre les différentes phases ; ces phases se cristallisent dans le développement 

d’apprentissages donnant lieu à des routines qui véhiculent des interprétations, des 

détournements et des réinventions des usagers initiaux des outils de gestion.    

 

 

Pré-appropriation Appropriation originelle Ré-appropriation 

 
Routine 2 
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SECTION 03 : POUR UN MODELE DE L’APPROPRIATION DE LA  

CONVENTION D’EFFORT CENTRE SUR LA QUALITÉ 

Comprendre la dynamique des outils de gestion nécessite un nouveau regard sur les 

dimensions managériales qui caractérisent le fonctionnement de l’entreprise, ces dimensions 

nous les avions cités dans la section précédente du présent chapitre ; en l’occurrence les 

perspectives  rationnelles, sociopolitiques et psycho-cognitives.  Dans ce sens l’appropriation 

de la convention d’effort incarnée par la norme ISO 9001 passe par une reconfiguration des 

pratiques de gestion des ressources humaines notamment sur les volets implication et 

empowerment du personnel ayant une incidence sur la qualité des produits ou services offerts 

par l’entreprise. 

Dans la perspective développée par (GOMEZ 1994)(144), les outils de gestion apparaissent 

comme des moyens, permettant de diffuser la convention d’effort et d’encadrer son 

interprétation, ainsi, ils font partie parmi d’autres éléments du « dispositif matériel » qui 

assure la diffusion, la compréhension et la répétition de la convention. 

Enfin et dans une perspective sociologique (COCHOY et All), considèrent les normes 

d’assurance qualité de la famille ISO 9000 comme des outils de gestion qui orientent les 

conduites au travail grâce à l’écriture systématique qui met chaque acteur face au dilemme 

opposant l’obtention d’une reconnaissance écrite de ses responsabilités et l’augmentation du 

contrôle exercé  vu la consignation  des pratiques du travail  formel tel que le stipule les 

normes en question. 

 

I- L’implication du personnel : une condition pour bâtir une dynamique 

appropriative de la qualité 

 
 

1- Définition de la notion d’implication. 

La perspective normative de la qualité met la notion d’implication au centre d’un projet de 

gestion intégrale de la qualité. Ainsi, la notion d’amélioration continue que l’on rencontre 

dans le cadre des référentiels qualité ISO 9000 est souvent associée aux notions de 

décentralisation de délégation de pouvoir et d’auto contrôle. (WARNOTTE et ROUSSAU) 

(145) précisent que « l’implication de chaque employé dans le processus de qualité est 

                                                           
(144) GOMEZ PY; OP.Cit.P. 245. 
(145) WARNOTTE,G ;ROUSSEAU ,A. et NIZET ,J(1992) L’implantation de la qualité totale dans quatre 

entreprises :Questions de recherche et leçons de l’expérience ;Revue internationale de gestion ;novembre ,P 68-

73 
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fortement préconisé à un tel point que certains auteurs stipulent que tous les employés doivent 

être incorporés dans le processus organisationnel de prise de décision ». 

Dans la même logique (STASHEVSK et ELIZUR)(146), considèrent que les éléments 

rationnels et techniques qui forgent le management de la qualité ne seront d’aucun intérêt si le 

personnel de l’entreprise n’est pas convaincu de la nécessité de s’engager dans le cadre d’un 

processus d’amélioration  continue dans toutes les fonctions de l’entreprise. 

Enfin, la participation crée une interactivité entre le sommet stratégique et la ligne 

opérationnelle permettant une meilleure résolution des problèmes organisationnels liés à la 

qualité.     

 

2- La notion d’empowerment : quel sens 

Selon (THOMAS et VELTHOUSE)(147), «  l’empowerment est le processus de motivation 

intrinsèque par lequel un employé en vient à donner son plein rendement au travail dans une 

organisation ». 

De son côté (HONOLD)(148), définit l’empowerment comme « un acte de construction, de 

développement et d’augmentation du pouvoir à travers la coopération, la partage et le travail 

en équipe ». 

A partir de ces deux définitions, nous constatons que l’empowerment du personnel joue un 

rôle très important dans la réussite d’un projet d’appropriation des instruments de gestion de 

la qualité. 

Enfin, l’un des gourous de la qualité, en l’occurrence (FEIGENBAUM) (149), précise que 

l’efficacité des ressources humaines dans une organisation dépend largement du type 

d’empowerment qu’elles ont reçu. 

Ainsi, la satisfaction des employés est nécessaire pour assurer la satisfaction des clients et 

l’amélioration continue. 

 

 

 

 

                                                           
(146) STASHEVSK et ELIZUR, (2000),The effect of qualité management and participation in decision 

making ;journal of qualité management ;vol 05 P. 53-65. 
(147).THOMAS et VELTHOUSE 1990) 
(148) HONOLD (1997) A review of literature on employee empowerment ;empowerment in organization vol n 05 

P .202. 

 
(149) FEIGENBAUM (1994) ;Total quality control ,in Harvard Business review. 



CHAPITRE III : POUR UNE DYNAMIQUE APPROPRIATIVE DES OUTILS  

                         DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ 
 

 

114 

 

3- La nécessité de l’existence d’une contrepartie à la demande d’implication  

L’introduction des outils de gestion dans le raisonnement managérial des entreprises nécessite 

à ce que des réponses puissent être trouvées sur la nature de la relation d’emploi  qui lie les 

employeurs  aux salariés. 

Dans ce sens, la norme de qualité ISO9000 que nous avons considéré  au passage comme une 

instrumentation  de gestion et une convention d’effort qui vise à réguler les activités 

productives et les comportements humains au sein de l’organisation se traduit d’un côté par 

des exigences accrues en termes d’implication des salariés dans le travail, de l’autre côté, par 

un ensemble de reconnaissances que les employeurs doivent respecter. Ces exigences sont en 

nombre de 03 trois : 

 

 Mettre l’accent sur les régulations autonomes et leur légitimité dans le management  

des entreprises. Ainsi, les outils de gestion quelque soit leur pertinence ne peuvent prétendre 

qu’à une rationalisation partielle et inachevée vu que les situations de gestion sont fortement 

influencées par le contexte organisationnel et les subjectivités des acteurs. 

 

 La mise en place d’un espace de progression et de professionnalisation dans l’emploi  

permettant aux salariés de s’épanouir et d’émerger dans un climat favorable en assurant leur 

intégrité physique et morale. 

 

 Mettre en place une organisation qualifiante dont l’objectif  n’est pas seulement la 

formation mais le développement des compétences dans des conditions appropriées.   

 

Ces contreparties à l’implication exigées par les employés constituent des conditions à toute 

dynamique d’appropriation des instruments de gestion. 

 

II- Les normes ISO comme une instrumentation de gestion  

 

1- Les normes ISO et la rationalisation de l’organisation 
 

Le référentiel ISO se définit comme une conception moderne et rationnelle du management, 

développant ainsi de « bonnes pratiques » à appliquer quelque soit les contextes et les 

domaines d’activités des entreprises. 

Vu que les normes ISO 9000 véhiculent des informations, des procédures à suivre et des 

représentations élaborées de l’organisation, elles constituent donc selon (DAVID) « des 

dispositifs formalisés permettant l’action organisée », autorisant ainsi une meilleure maitrise 
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sur l’activité et les ressources de l’organisation. Cependant l’ISO serait considérée également 

comme un mécanisme engendrant des charges de travail supplémentaires et une rigidité de 

l’organisation à travers la codification des savoirs faire et la formalisation excessive des 

procédures (DAVID)(150)
, considère ainsi l’outil de gestion comme un dispositif mettant en 

relation plusieurs acteurs (des instances internationales de certification et d’élaboration des 

normes, des entreprises, des cabinets de conseil...etc) et pas uniquement comme de simples 

documents ou une accumulation de procédures écrites. 

Cette conception rejoint la définition développée par (HATCHUEL et WEIL), qui conçoivent 

les instruments de gestion comme une technique managériale composée d’un substrat 

technique, d’une philosophie gestionnaire et d’une vision simplifiée des relations 

organisationnelles. 

 

2- La norme ISO comme une instrumentation de gestion artificielle 

Les contextes internes et externes de l’organisation ainsi que la perception des acteurs 

exercent une influence sur l’appropriation des instruments de gestion centrés sur la qualité. 

(GILBERT 1998)(151) distingue trois (03) niveaux d’appropriation : 

 Le niveau procédural rappelle que les procédures ISO prescrivent le rôle des acteurs. 

 Le niveau conceptuel renvoi à la philosophie gestionnaire. 

 Le niveau argumentatif prend en considération les arguments à mobiliser pour 

convaincre les acteurs de l’utilité de la norme ISO. 

De son côté (LOUART 1995)(152)précise que toute instrumentation de gestion est rejetée si 

elle est trop éloignée du contexte réel de l’organisation . Ainsi, la norme ISO ne peut avoir un 

impact sans la collaboration des acteurs  et de la  ressource  humaine de l’entreprise. 

 

3- L’écrit comme outil de gestion : les apports de normes d’assurance qualité  

ISO 9000  

Le système d’assurance qualité met chaque acteur face à un dilemme opposant l’obtention 

d’une reconnaissance écrite de ses responsabilités et l’émergence d’une possibilité de contrôle 

accrue née de la consignation écrite des pratiques du  travail. 

 

                                                           
(150) DAVID A. (1998), Outils de gestion et dynamique de changement ; Revue Française de Gestion n 

120 ;P.70-87 
(151) GILBERT P,Op.Cit.P.125. 
(152) LOUART Pierre, la GRH à l’heure des segmentations et des particularismes, revue française de gestion, 

Mars- Avril- Mai, 1994 
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3. L’apport de la certification ISO en termes de paramètre de formalisation/ standardisation 

A côté des documents qui formalisent et manifestent les relations techniques, 

organisationnelles et hiérarchiques de l’entreprise, l’adoption du dispositif ISO 9000, 

provenant de la mise en place du système qualité procure de nouveaux documents qui 

renforcent la traçabilité, le contenu et le nombre de ces documents dépendants de l’entreprise. 

Ainsi on distingue : 

- Un manuel qualité, qui énonce la politique qualité et décrit le système qualité de 

l’entreprise ; 

-  Des fiches de description de postes qui détaillent le contenu de chaque poste de travail 

(missions et responsabilités) ; 

-  Les tableaux  de répartition des responsabilités ; 

- Les procédures particulières, qui concernent l’organisation des actions de travail entre les 

services ; 

- Les instructions opératoires qui visent l’organisation des actions de travail, au niveau de 

l’opérateur ; 

- Les documents individuels : documents gérés tels que les listes, plans et tableaux où sont 

notés les informations relatives aux différentes opérations. 

Après avoir identifié l’ensemble des documents qu’apporte le référentiel ISO 9000, on peut 

avancer que ce dernier apporte des changements par rapport aux documents déjà présents au 

sein de l’entreprise à partir de quatre (4) caractéristiques : 
 

 

3.1 La systématicité  

Les normes ISO 9000, introduisent une écriture systématique, ainsi si on revient à la liste des 

documents cités ci-dessus, on s’aperçoit que l’obligation d’écriture ne laisse rien à l’écart. 

Elle porte autant sur le travail individuel ( fiches de postes, instructions opératoires) que sur 

les relations interpersonnels (organigramme, tableau de répartition des responsabilités), elle 

concerne à la fois l’organisation des services ( procédures particulières) et leur coordination 

fonctionnelle, (procédures générales) , elle s’intéresse autant aux grandes lignes de l’action 

organisationnelle  ( manuel qualité) qu’aux détails (Documents individuels) et à la traçabilité 

des actions (formulaires d’enregistrement). Ainsi si les normes ISO 9000 innovent, ce n’est 

nullement en introduisant la logique d’écriture dans l’entreprise, mais en généralisant cette 

logique de façon systématique. 
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3.2 La quantité de l’écrit  

Dans ce constat, on découvre que ce qui importe aux yeux du qualiticien, « c’est moins la 

disparition de l’orale dans l’organisation mais son inscription dans un cadre formel 

systématique afin de  faciliter  la coordination grâce à une meilleure codification des 

procédures mais aussi un meilleur contrôle en aval ». (153) 

 

3.3 La périodicité  

Non seulement la normalisation introduit une obligation d’écriture systématique, mais elle 

instaure une contrainte de «  réévaluation permanente » de ce qui est écrit, tous les documents 

du système qualité sans exception sont soumis à un impératif de «  mise à jour permanent »  

par rapport aux anciennes pratiques, on distingue ici un changement majeur, ainsi a part le 

règlement intérieur et le contrat de travail qui étaient écrit une fois pour toute, les autres 

documents faisaient l’objet d’actualisation imprévisibles ( réunions des différents conseils et 

comités ou mutuelles , rapport d’activité en relation avec ISO 9000, les règles) doivent 

constamment être réévaluées, corrigées, modifiées et réécrites. 

 

3.4 Le caractère réflexif et cadré  

Avec ISO 9000, tout sera écrit, et  en principe ce qui est écrit correspondra toujours à l’état 

présent des pratiques, autrement dit le référentiel normatif  inaugure un nouvel usage de 

l’écriture, il s’agit moins de figer les pratiques sous forme de règles écrites que de faire 

évoluer les écrits en  parallèle avec la variation des actions. Ainsi la norme ISO 9000 vise à 

mettre à jour les savoirs organisationnels dans l’espace à travers la restitution publique 

générale et codifiée de ce que ce fait et se dit, et dans le temps, au sens de réévaluation 

permanente des éléments restitués et consignés. 

Cette double présence de l’écrit, spatial et temporelle, confère à l’écriture une nouvelle 

dimension, celle d’une codification réflexive. 

Dans l’entreprise qui n’est pas certifiée, les acteurs savent tout ce qu’ils ont à faire mais 

l’organisation  ne sait rien de ce que les acteurs savent et font. Avec l’ISO  9000, l’entreprise 

obtient un gain cognitif vu que les savoirs personnels sont publiés et débouchent sur un usage 

réflexif. 

 

                                                           
(153) COCHOY, comment l’écrit travaille l’organisation. Le cas des normes ISO 9000.Revue 

Française de Sociologie n° 4.1996.P.133. 
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Le tableau suivant précise la nature, l’objet, la forme et l’origine des documents produits : 
 

 

Tableau n° 07 : Nature, objet et formes des documents développés par l’ISO 9000. 
 

NOM OBJET FORME REDACTION 

 

Procédures générales 

Organisation du travail entre 

les services : description des 

étapes, des responsabilités, des 

documents utilisés 

Logigramme 

et description 

Responsable 

assurance- 

qualité 

 

Procédures 

Organisation du travail dans 

les services : description des 

étapes, des responsabilités, des 

documents utilisés 

Logigramme 

et description 

Responsable 

de services 

Instructions 

opératoires 

Organisation du travail au 

niveau de l’opérateur 
description opérateur 

Documents 

individuels 

Documents gérés : listes, 

plans, tableaux 

Pas de forme 

spécifique 
opérateur 

Formulaires 

d’enregistrement 

Formulaires sur lesquels on 

note des informations 
formulaire opérateur 

 

- Source : Cochoy, comment l’écrit travaille l’organisation. Le cas des normes ISO 

9000.Revue française de sociologie n° 4.1996 P688. 
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Conclusion  
 
 

L’émergence du concept d’appropriation dans la littérature managériale a marqué une rupture 

par rapport au modèle classique qui considérait les instruments de gestion comme des 

éléments externes ne pouvant exercer aucune modification sur le fonctionnement 

organisationnel.   

 

En effet, les instruments de gestion permettent de mieux expliquer les phases d’un processus 

de changement ou d’implantation d’une nouvelle technique managériale grâce à l’interaction 

qui existe entre l’instrument lui-même c'est-à-dire la norme de qualité ISO 9001 et le  langage 

utilisé au sein de l’entreprise. 
  

   

Enfin, la mise en œuvre de l’instrument de gestion centrée sur la qualité nécessite la 

mobilisation des différents acteurs, en vue de reproduire les effets positifs de la certification.  
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CHAPITRE IV : ETAT DES LIEUX DES PRATIQUES DE NORMALISATION  

ET LE PROTOCOLE DE RECHERCHE 

 
Après avoir présenté dans les trois premiers chapitres de notre cadre conceptuel, les 

principaux concepts régissant le management de la qualité, ainsi que les deux modèles de 

référence  qui nous ont permis d’expliquer notre objet de recherche, en l’occurrence la théorie 

des conventions et l’approche par l’appropriation des instruments de gestion. Nous avons mis 

l’accent dans le présent chapitre sur les enjeux de la mise en place de la norme de qualité ISO 

9001 au niveau des entreprises algériennes ainsi que des différents dispositifs règlementaires 

mis en place par l’Etat dans l’objectif  de pousser les entreprises vers la démarche de 

certification. Ce chapitre constitue aussi une opportunité pour rappeler notre objet de 

recherche, notre positionnement épistémologique et les principales orientations 

méthodologiques de notre travail, centré sur une étude de cas multi-sites et une méthode 

d’analyse et d’interprétation des données de type qualitative, en l’occurrence l’analyse de 

contenu.  

 

SECTION 01 : LA NORMALISATION EN ALGERIE : UNE PRATIQUE PEU  

PERCEPTIBLE.  

 
 

La notion de qualité ne cesse d’être affichée, évoquée ou invoquée par les entreprises et 

réclamée par les consommateurs, c’est ainsi qu’elle demeure une préoccupation majeure pour 

les consommateurs, les entreprises ainsi que les Etats. (HUBERAC)

(153) met en avant trois raisons principales pour expliquer cette importance. D’abord, 

l’accroissement de la richesse des nations a rendu les consommateurs ou les usagers plus 

exigeants quant à leurs possibilités d’achat. Ensuite, l’extension de la taille des marchés via 

les processus d’intégration régionale et l’internalisation des échanges a intensifié la 

concurrence entre les firmes, les poussant ainsi à privilégier la qualité comme facteur de 

distinction afin de consolider leur positionnement. Enfin, la complexité et la fragilité des 

modes d’organisation des échanges a poussé les entreprises à développer des processus fiables 

de production allant de l’amont des filières jusqu'à leur avale et ce dans le but de réduire les 

coûts de non qualité ainsi que les risques de défaillances. Pour comprendre les raisons de cet 

engouement vers la démarche qualité et la certification à travers le monde, il est intéressant de 

mettre en évidence les objectifs recherchés ainsi que les avantages que les entreprises peuvent 

                                                           
(153)HUBERAC, JP, (2000), Guide méthodologique de la qualité, Edition Maxima, P .152. 
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se procurer grâce à la mise en place d’une telle démarche. A ce titre, nous pouvons citer 

comme principaux objectifs l’amélioration de l’organisation, de la compétitivité ainsi que 

l’adaptation permanente des entreprises aux évolutions de leur environnement.  

 

En 2014, 1 138 155 certificats ont été délivrés dans 187 pays, soit une augmentation de 0.77% 

par rapport à l’année 2013. Les trois pays les mieux classés en termes de nombre de certificats 

attribués sont :  

 

- La Chine avec 342 800 certificats ; 

- L’Italie avec 168 960 certificats ; 

- L’Allemagne avec 55 363 certificats.  

 

L’Algérie n’a enregistré que 4666 certificats depuis 1993 et se retrouve donc à la sixième 

position sur le continent africain.  

 

L’objet de cette section est de présenter dans un premier temps le contexte et l’évolution de la 

démarche qualité en Algérie ainsi que les principales difficultés que rencontre ce processus 

pour s’implanter au sein de nos entreprises. 

 

I- La démarche qualité en Algérie  

 

En Algérie, la démarche qualité a constitué l’un des piliers du processus de mise à niveau des 

entreprises initié par les autorités économiques et industrielles du pays ; ce processus dont 

plusieurs programmes ont pris fin s’est structuré autour de trois objectifs fondamentaux en 

l’occurrence :  

- La diversification du tissu économique national ; 

- L’amélioration de la compétitivité des entreprises Algériennes : 

-  Enfin, le renforcement du positionnement de l’entreprise sur son marché. 

 

1- L’évolution de la réglementation Algérienne en matière de normalisation 
 

En Algérie, l’absence pendant plusieurs années d’un cadre réglementaire en matière de 

normalisation et de qualité a eu des effets néfastes sur la qualité des produits commercialisés 

sur le marché. C’est dans ce contexte et pour mettre fin à une situation critique qui a sévit sur 

plusieurs marchés que les premières mesures régissant les dispositifs de contrôle qualité ont 

vu le jour grâce à la loi 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation. Ce premier 
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texte réglementaire a donné naissance à plusieurs décrets, arrêtés et circulaires dont l’objectif 

est de consolider la réglementation déjà existante sur la normalisation. A ce titre, nous 

pouvons citer les textes officiels suivants : 

 

- Décret exécutif No 90-132 du 15 Mai 1990 relatif à l’organisation et au 

fonctionnement  de la normalisation ; 

 

- Arrêtés du 02 et 03 Novembre 1990 relatifs successivement à l’élaboration des normes 

et à l’organisation et au fonctionnement des comités techniques ;  

 

- Arrêté du 02 Novembre 1992 portant création des comités techniques chargés des 

travaux de normalisation ; 

 

- Arrêté du 23 Juillet 1996 fixant les conditions et procédures d’attribution et de retrait 

des marques de conformité aux normes algériennes ;  

 

- Arrêté du 24 Juillet 1996 portant institution de la journée nationale de normalisation ; 

 
 

- Arrêté du 23 Avril 2000 modifiant et complétant l’arrêté du 02 Novembre 1992 

portant création des comités techniques chargés des travaux de normalisation ;  

 

- Décret exécutif No 2000-110 du 10 Mai 2000 modifiant et complétant le décret 

exécutif No 90-132  relatif à l’organisation et au fonctionnement  de la normalisation ; 

 
 

-  Décret exécutif No 2000-11 du 10 Mai 2000 relatif au conseil Algérien d’accréditation 

des organismes d’évaluation de la conformité. 

 

- Circulaire de Monsieur le Chef du Gouvernement du 20 Mai 2000 relative à la 

cohérence entre les normes et les règlements techniques. 

 

- ALGERAC : Organisme Algérien d’Accréditation. 

 

- ONML : Office National de Métrologie Légale. 

 

- IANOR : Institut Algérien de Normalisation. 
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1-1- Les activités de soutien à la qualité dans le contexte algérien 

 

L’Etat algérien et via ses Ministères de tutelles a mis en place un certain nombre de dispositifs 

dont l’objet est d’appuyer les démarches qualités au niveau des entreprises grâce à des 

activités de formation, d’information et de sensibilisation aux avantages que puisse procurer 

la certification qualité, parmi ses activités d’appui à la qualité, nous pouvons citer :  

 

 Le Ministère de l’Industrie et des Mines dont la mission est la mise en œuvre de la  

Politique nationale  de qualité. 

 

 L’organisme Algérien d’accréditation (ALGERAC) créé en 2005 et placé sous tutelle  

du Ministère de l’industrie qui dispose d’un droit de regard sur les organismes de certification 

étrangers installés en Algérie (en nombre de huit). Sa mission consiste à vérifier réellement si 

les organismes cités plus haut sont bel et bien installés en Algérie et apportent une valeur 

ajoutée et si la qualité des certificats qu’ils délivrent permettent au pays de les faire valoir 

dans ses relations commerciales avec l’extérieur. 

Ainsi, à partir de 2013, une nouvelle disposition a été prise, en l’occurrence celle d’imposer 

aux organismes, bien qu’ils soient accrédités dans leur pays de provenance, d’obtenir 

l’accréditation afin de pouvoir participer au fond d’aide à la certification. 

 

 L’IANOR (Institut Algérien de Normalisation) dont le rôle est d’animer l’activité de 

normalisation et de répondre aux attentes des acteurs économiques en anticipant l’évolution 

de leur besoin. L’IANOR est constitué d’une équipe pluridisciplinaire autour de quatre grands 

métiers : 

 

- L’élaboration des référentiels demandés par les acteurs économiques ; 

- Aider les acteurs à accéder au référentiels normatifs ;  

- Aider les acteurs à appliquer les référentiels normatifs. 

 

 Enfin  proposer une offre de certification.  

 

A noter aussi que l’IANOR propose une certification produit (marque TEDJ) qui s’appuie sur 

des référentiels normatifs Algériens. 
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1-2- Le prix algérien de la qualité 

 

A l’instar des autres pays précurseurs qui ont institué des prix qualité : (le Japon 1951), (les 

USA 1987), et (la France 1992), l’Algérie a mis en place son propre système de 

reconnaissance des efforts consentis par les entreprises dans le domaine de la qualité. 

C’est dans ce contexte que le programme pour le développement d’un système de 

normalisation approuvé par le gouvernement, en Mars 2000, a inscrit l’institution du prix 

algérien de la qualité. Le prix en question a été lancé en 2003 par le Ministère de l’Industrie et 

des Mines et consiste en un concours ouvert aux organismes opérant en Algérie et dont la 

gestion est assurée par le même Ministère. Ainsi, via cette distinction, le gouvernement vise à 

instaurer une culture de progrès et de management totale de la qualité au sein du tissu 

économique afin de garantir une plus grande objectivité et une meilleure impartialité dans 

l’évaluation des entreprises candidates au prix en question. Du côté des entreprises candidates 

à ce prix, la participation leur permet l’évaluation de leur démarche qualité par un réseau 

d’experts en qualité, de renforcer leur image de marque et de démontrer à leur clients leur 

maitrise objective des processus qualité. A noter enfin que le prix décerné en 2015 était 

constitué d’une récompense de deux millions de dinars (2 000 000 Da), d’un trophée 

honorifique ainsi que d’un diplôme d’honneur. 

 

II- La certification qualité en Algérie: des enjeux majeurs, un intérêt mineur 
 

Face à la libéralisation et au développement du commerce international, les entreprises  

 algériennes sont appelées à performer la qualité de leurs produits ainsi que de leur système  

managérial dans l’objectif d’une meilleure compétitivité. Cependant, la pratique de la 

Normalisation en Algérie est très peu perceptible dans le système de management des 

entreprises, uniquement à travers la réglementation technique mais rarement comme activité 

volontariste qui leur donnent tous ces titres de noblesse. Ainsi, selon une étude comparative 

réalisée par l’OCDE et le département américain du commerce (154) 153« la Normalisation a 

contribué à l’augmentation du PIB en Allemagne à hauteur de 27% et ce entre 1961et 1990, 

pour le Canada, celle-ci a contribué à hauteur de 09% (de 1981 à 2004), alors que sa 

contribution est à hauteur de 11% en grande Bretagne durant la période allant de 1948 à 

2005 ». 

 

                                                           
(154) L’organisation de coopération et de développement économique(OCDE). 
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En Algérie, depuis l’indépendance la normalisation n’aurait contribué qu’à hauteur de 0.04 % 

du PIB ce qui représente un manque à gagner évalué à une centaine de milliard de Dollars 

entre 1963 et 2013.  

 

L’intégration des normes pourrait permettre à l’Algérie de gagner 2.4% de croissance de son 

PIB  à l’horizon 2050. Cependant le retard déploré dans le processus de mise en conformité 

du système normatif  algérien aux standards internationaux et la très faible représentation de 

l’Algérie au sein de l’Organisation Internationale de Normalisation «  sur cent mille experts 

qui contribuent par leurs travaux au système ISO, il n y’a qu’un algerien (155)
.  Rendant un tel 

objectif difficile à atteindre. 

 

2-1- La certification ISO 9001 en Algérie: quelques chiffres clés 

 

La certification système management qualité de type ISO 9001 a connu une évolution depuis 

1998 à ce jour, ainsi, on est passé de deux (02) certificats en 1998 à plus de 4000 en 2017. 

Les chiffres du tableau suivant représentent les statistiques issues de l’ISO Survey 2017151 (cf. 

Tableau n 08). 

L’Algérie a enregistré 543 certificats en 2016 et 458 certificats en 2017, elle se retrouve à la 

6ème position sur le continent africain en terme du nombre de certificats obtenus depuis l’année 

1993 jusqu’en 2017 et ce avec 4666 certificats. Ce chiffre demeure très insuffisant par rapport 

au nombre de certificats enregistrés par quelques pays Africains (74454 pour l’Afrique du 

Sud, 31371 pour l’Egypte, 11002 pour la Tunisie, 9672 pour le Maroc, 6299 pour le Kenya et 

4041 pour les Iles Maurice. Nous constatons que ces chiffres sont intimement liés à la 

diversification de l’économie et à la densité des activités productives et de sous-traitance que 

l’on rencontre au sein de ces économies.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(155). WWW.ISO.ORG. 
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Tableau n 08 : Certification ISO 9001 en Algérie depuis 1998. 

 

Algérie /Années Nombre de certificats ISO 9001 

1998 02 

1999 04 

2000 09 

2001 12 

2002 39 

2003 43 

2004 126 

2005 185 

2006 103 

2007 171 

2008 159 

2009 250 

2010 362 

2011 268 

2012 427 

2013 540 

2014 451 

2015 569 

2016 543 

2017 458 

 

Source : ISO Survey 2017. 
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Graphe 1 : Evolution de la Certification ISO 9001 en Algérie depuis 1998 

 

 

Source : réalisé par nos soins 

 

2-2- La certification qualité en Algérie: un processus semé de contraintes 
 

Bien que la certification qualité demeure une activité volontaire et non obligatoire pour les 

entreprises, certains spécialistes la considèrent comme un atout incontournable pour une 

bonne gestion vu qu’elle permet l’accès aux marchés mondiaux, améliore la qualité des 

produits et services, rassure les clients et les consommateurs, prône l’innovation et la 

recherche et enfin protège le marché et les clients. En dépit de tous ces avantages que nous 

avons cités, non demeure que le processus de certification en Algérie fait face à un certain 

nombre d’obstacles qu’on peut résumer de cette manière : 

 

 Le coût de la certification est estimé en moyenne  à 4.000.000 de Dinars, ce qui 

constitue une contrainte  pour beaucoup de PME dont la surface financière est limitée. 
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 L’absence de formalisation des activités de l’entreprise vu la domination de la 

tradition orale au sein de nos entreprises. 

 
 

 La démarche qualité donne trop d’importance à l’application des procédures de travail, 

parfois lourdes et contraignantes. Ces dernières sont rédigées par le consultant 

accompagnateur, cependant le personnel éprouve beaucoup de difficultés à les appliquer. 

 

 Un personnel qui n’est parfois pas associé à la démarche de certification, ce qui crée 

des phénomènes de résistance aux changements. 
 

 

 Les départs en retraite qui s’effectuent sans transmission du savoir-faire ce qui 

engendre la perte d’un gisement important de connaissances tacites. 

 
 

 La résistance au changement affichée par le personnel qui n’est pas soumis à une 

sensibilisation et une formation suffisante. 

 
 

 Une mauvaise perception de la certification considérant cette dernière comme une fin 

en soi et non comme un moteur d’amélioration de la performance. 

 

A noter enfin que certains consultants dans le domaine industriel affirment l’existence de 

complaisance dans la délivrance des certificats vu que les organismes de certification 

étrangers présents en Algérie se contentent uniquement de répondre aux appels d’offre, alors 

que les comités techniques et la prise de décision se font à l’étranger. Cette situation arrange 

les affaires des organismes certificateurs, des bureaux accompagnateurs et des sociétés 

concernées par la certification.  

 

SECTION 02 : LE  POSITIONNEMENT EPISTEMOLOGIQUE ET ORIENTATIONS  

 METHODOLOGIQUES DE LA RECHERCHE. 

 

Notre travail de recherche a pris en considération deux variables qui caractérisent toute 

démarche permettant d’expliquer un objet empirique au sein de l’entreprise. Il s’agit, dans un 

premier temps de concevoir un cadre général d’analyse afin d’éviter le sens commun et les 

simples croyances susceptibles de biaiser nos résultats et de nous mener vers des jugements 
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de valeurs. Ce cadre général est structuré autour de trois (03) pôles majeurs, en l’occurrence 

un pôle épistémologique, un pôle théorique et un pôle technique (WACHEUX) (156)  

 

I- Les pôles d’intelligibilité du réel  

 
 

L’objectivité de tout travail à caractère scientifique dépend essentiellement de l’articulation et 

de l’imbrication des trois (03) pôles suscités. Ainsi, une prise de recul par rapport à l’objet de 

recherche est indispensable afin de rendre la réalité socio- organisationnelle des trois (03) 

entreprises, faisant objet de notre étude de cas intelligible et d’éviter les fausses évidences. 

- La réussite d’une recherche comme le précise (WACHEUX) (157) doit permettre au chercheur 

de  « ... pouvoir évaluer l’entreprise et ne pas tomber dans le piège de la contemplation et de 

la célébration des pratiques de gestion ». 

 

1- Le pôle épistémologique  
   

L’épistémologie est une branche de la philosophie dont l’objectif  d’analyse est le processus 

de constitution des connaissances valables, en d’autres termes, c’est l’analyse des principales 

étapes de la démarche scientifiques. L’adoption d’un positionnement épistémologique par le 

chercheur constitue une condition à satisfaire avant d’entamer tout travail à caractère 

scientifique et ce dans l’objectif d’éviter le biais intellectualiste et de gagner en objectivité. 

Pour donner un meilleur élan à nos propos, nous paraphrasant (WACHEUX) qui précise  

«  Adopter une épistémologie, donc des guides pour l’action de recherche, permet de se 

démarquer des consultants, des dirigeants ou des journalistes qui parlent sur l’entreprise au 

seul titre de leurs praxis(1)  ou de leurs expériences. Dans une logique de la découverte, ou 

dans une logique de la preuve, le chercheur réfléchit aux conditions de la formation de ses 

énoncés ». (158) 

 

Il existe plusieurs paradigmes épistémologiques en sciences sociales, certains sont plus au 

moins détaillés que d’autres et que nous pouvons éventuellement résumer dans quatre (04) 

grands paradigmes principaux :    

                                                           
(156)WACHEUX, F, (1996), méthodes qualitatives et recherche en gestion, Edition Economica, , P. 55. 

 

(157)WACHEUX, F, Idem, P. 68. 

 
(158)  PRAXIS : Ce concept désigne la pratique ou l’action, c’est-à-dire les activités qui ne sont pas 

seulement contemplatives ou théoriques, mais qui transforment le sujet. 
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1-1-  Le positivisme 
 

Ce paradigme épistémologique, dominant depuis le 19ème siècle se base sur l’observation et 

l’expérience des faits sociaux, considérer comme des choses, sous ce postulat, le travail de 

recherche se déroule dans un schéma linéaire et invariant (théorie    hypothèses 

        Observations  généralisation théorie). Partant de cette thèse, quatre (04) principes 

restituent l’essence du paradigme : 

- Les faits sont la base de la connaissance scientifique ; seule l’observation empirique permet 

de valider ou d’infirmer les construits théoriques ; 

- Le chercheur nie ses intuitions ; la conscience n’a pas de place dans la pratique scientifique ; 

- La découverte des lois qui régissent la société est la finalité ultime de la science ; 

- L’évaluation du progrès des connaissances s’apprécie par la capacité, ou non des modèles à 

prédire les phénomènes.  

 

Cependant, ce paradigme, se trouve de plus en plus remis en cause vu l’irréalisme d’un certain 

nombre de ses principes tels que l’imprévisibilité et l’instabilité grandissante des 

comportements qui caractérisent de plus en plus les sociétés humaines, la nécessaire 

interprétation des résultats qui contredit le principe ontologique qui considère vraie toute 

proposition qui arrive à décrire la réalité et enfin la non prise en considération des facteurs de 

contingence qui exercent une influence sur l’individu et le processus de structuration 

organisationnel.    

 

1-2-  La sociologie compréhensive 

 

Par opposition au positivisme, dont l’objet est de décrire le réel, ce paradigme adopte une 

approche compréhensive, en d’autres termes, l’objet de la science n’est pas de décrire mais de 

comprendre les représentations individuelles au sein d’un système. Ce paradigme est articulé 

autour des principes suivants : 

- Le cadre de référence de l’acteur doit être pris en compte afin de représenter une situation ; 

 

- La mobilisation de plusieurs disciplines scientifiques (Economie, Psychologie, Sociologie) 

est indispensable pour expliquer le comportement de l’individu dans une organisation, ainsi 

que les interactions sociales au sein d’une structure ; 

 

- Les acteurs doivent se rappeler le rôle qu’ils ont joué dans la construction de la réalité et ce 

afin de faciliter l’analyse ; 
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- La compréhension des faits : le chercheur doit reproduire la pensée et les situations vécues 

par les acteurs. 
 

Néanmoins, ce paradigme  rencontre certaines limites liées essentiellement au caractère 

anarchique des informations analysées et à son déterminisme idéologique qui porte des 

jugements et des normes sur le comportement des individus au sein d’un système 

organisationnel.   

 

1-3-  Le fonctionnalisme 

 

Le fonctionnalisme a pour objet de découvrir les fonctions qui régissent les sociétés et 

déterminent le fonctionnement des institutions. (MARTINET), (159) définit le paradigme 

comme « l’Interprétation du fait social sur la ou les relations qu’il entretient, à un moment 

donné, avec un ou plusieurs autres faits sociaux au sein d’un ensemble ». Ainsi, la méthode  

fonctionnaliste s’intéresse plutôt  aux fonctions latentes et durables de l’activité humaine, 

c'est-à-dire celles non explicitement recherchées par les individus, de ce point de vu 

l’existence d’un fait s’explique uniquement par son utilité sociale. Ce paradigme est structuré 

autour de quatre (04) principes majeurs :    

- La hiérarchisation des fonctions ; 
 

- Le mécanisme d’intégration du système ; 

- La finalisation, comme une réalisation de buts ; 
 

- L’adaptation aux conditions générales de l’environnement. 

 

Bien que le paradigme ait contribué à la mise en évidence d’un langage pour le management 

et le contrôle des organisations, cependant son étude du changement et des conditions de 

l’évolution restent peu convaincantes.    
 

 

1-4-  Le constructivisme 
 

Ce paradigme, sur lequel s’articule notre travail de recherche et qui oriente  notre démarche 

méthodologique, est appelé aussi par certains auteurs « structuralisme ». La démarche a pour 

objectif d’expliquer la réalité en élaborant une représentation par l’exercice de l’intelligence, 

ainsi le chercheur s’intéresse à l’ensemble des savoirs disponibles dans la société et s’efforce 

d’observer, de comprendre et d’expliquer les priorités intrinsèques de certains ordres sociaux 

                                                           
(159)  MARTINET (1998), Epistémologie des Sciences de gestion, Paris, Economica. P. 85 
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et ce contrairement au paradigme positiviste qui cherche les lois et les régularités qui 

gouvernent les faits sociaux par l’observation des données et des expériences.     

 

Dans une recherche constructiviste, la production de connaissances et la validation ne peuvent 

être dissociées (LE MOIGNE) (160). Ainsi, le chercheur accepte de travailler avec des 

représentations en intégrant dans son analyse tous les éléments diffuseurs de messages. Ce 

type de recherche est régit par trois (03) principes fondamentaux : 

 

- Les phénomènes sont issus des relations humaines ; 
 

- La pensée est un programme d’expérience à réaliser ; 
 

- La démonstration est plus importante que la constatation. 

 

Le constructivisme est donc à l’opposé du positivisme vise à observer, comprendre et 

proposer des explications sur les phénomènes avant de les associer à une quelconque 

généralisation ou théorie. Enfin, ce paradigme épistémologique rejette toute forme de  

déterminisme et puise sa force du lien entre le processus de production des connaissances et le 

processus de leur validation. 

 

La présentation et la comparaison entre les quatre (04) paradigmes épistémologiques sont 

illustrées dans le tableau ci-après : 
 

Tableau no :09 Les paradigmes épistémologiques dans les sciences de Gestion 
 

Épistémologie Approche du réel 

Positiviste 
Rechercher les lois et les régularités qui gouvernent les faits 

sociaux par l’observation des données d’expériences.  

Sociologie compréhensive 

Expliquer le sens de l’activité sociale des individus, des groupes 

ou de la collectivité par la réalisation des intentions conscientes 

ou inconscientes des acteurs. 

Fonctionnaliste 
Repérer les formes permanentes de la vie sociale et culturelle, 

par l’émergence des rôles, des normes et des structures sociales.  

Constructiviste 
Repérer et expliquer les propriétés intrinsèques de certains 

ordres sociaux et poser les problèmes en termes de méthodes. 
 

Source :WACHEUX Frédéric, méthodes qualitatives et recherche en gestion, Edition Economica, 

1996, p 192 

                                                           
(160)  LE MOIGNE, (JL), Op.Cit., P. 129. 
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2- Le pôle théorique 
  

Ce deuxième pôle est indispensable pour mener à bien une recherche scientifique, car tout 

projet de recherche vise à répondre à des questions théoriques afin de dépasser une vision 

immédiate des observations et aboutir à des conclusions opérationnelles.         

Notre cadre conceptuel ou théorique s’articule globalement sur deux (02) modèles de 

références. En l’occurrence et en premier lieu l’approche conventionnaliste des organisations 

qui nous a permis d’établir une lecture de la norme ISO 9000 sous l’angle de la convention 

d’effort et de qualification, ainsi, la norme de qualité émet un discours et des principes 

structurés autour d’un énoncé et transmis via un dispositif  matériel. En second lieu, 

l’approche par les instruments de gestion qui part du postulat que l’appropriation de la norme 

de qualité constitue le principal enjeu de la réussite d’un processus de certification ; le dit 

processus qui nécessite un engagement et une implication de la ressource humaine. La 

maitrise de ces deux (02) modèles théoriques, nous a permis de connaitre les champs 

d’analyse et d’apprécier l’état actuel des recherches sur notre sujet. Ainsi les développements 

théoriques représentent l’activité centrale d’une recherche (PLANE) (161) et constituent le seul 

moyen permettant d’éviter une accumulation anarchique des faits. La théorisation forme l’un 

des piliers de la recherche et répond à trois (03) fonctions principales : 

 

- C’est un instrument qui permet de rendre la réalité socio-organisationnelle d’une entreprise 

intelligible et donc modélisable ; 

 

-  Elle permet d’expliquer des faits et des phénomènes via des raisonnements théoriques qui 

aboutissent à des résultats, elle dispose donc d’une finalité productive ;   

 

-  Elle constitue un langage commun que nous pouvons communiquer et diffuser et ce malgré 

les spécificités et les indéterminismes qui peuvent caractériser le même réel.  

 

3- Le pôle technique 
 

Ce troisième et dernier pôle traite de l’ensemble des procédures d’observation, du recueil et 

de l’analyse des données que nous avons mobilisés. Il est spécifique à chaque méthode et sera 

envisagé dans la prochaine section (section 03). Il est à signaler que l’appareillage que nous 

                                                           
(161) PLANE, JM(2000), Méthodes de recherche-intervention en management, Paris, l’Harmattan, P.126. 
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avons adopté à été construit en articulation avec les deux (02) pôles précédents et permet de 

répondre à trois (03) questions : 

- Comment cerner les fais, en relation avec le questionnement.   

 

- Quels logiques, attitudes et outils que nous avons mobilisés pour observer et collecter les 

données ? 

 

- Quelles techniques d’analyse des représentations à mettre en œuvre pour permettre la 

validité de nos hypothèses ? 
 

Á signaler enfin que dans le cadre de notre recherche, nous pouvons distinguer deux(02) 

moments clés : 

 

- Le moment où nous avons collecté des données par l’interaction avec les acteurs au niveau 

des entreprises faisant objet de notre étude de cas. 

 

- Un moment de démonstration qui nous a permis de construire des raisonnements explicatifs 

et de tester nos hypothèses.  

 

I- Le mode opératoire d’approche du réel : l’approche hypothético-déductive 

 

Partant du postulat que toutes question de recherche ne peut pas être traitée avec n’importe 

quelle approche instrumentale et en prenant en considération le degré de liberté pour lequel 

nous disposons dans les limites de notre travail, notre choix méthodologique a porté sur une 

approche hypothético-déductive. Pour (FREDERIC WACHEUX  ET PATRICE ROUSSEL) 

(162) «  Une démarche hypothético-déductive part de propositions avancées par la théorie, 

celle-ci repose sur un ensemble de concepts dont l’articulation constitue les bases d’un 

modèle qui reproduit une interprétation cohérente des phénomènes observables. L’hypothèse 

énonce le sens et le type de relations supposées exister entre les concepts inclus dans le 

modèle ». Cette démarche part de l’existence préalable d’hypothèses émises par les 

représentations théoriques qui déterminent le thème, le champ d’analyse ainsi que le plan de 

recherche adopté. Ces hypothèses permettent de sélectionner les faits à observer au sein 

d’entreprises disposant chacune d’une réalité organisationnelle spécifique.  

 

                                                           
(162) ROUSSEL,P et WACHEUX ,F(2005),Management des ressources Humaines, Méthodes de recherche 

en Sciences humaines et Sociales, Bruxelles,DeBocek,P.189. 
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Dans le cadre de notre travail, nous avons émis préalablement trois (03) hypothèses majeures 

(voir  l’introduction générale) qui trouvent leur ressourcement dans le cadre théorique que 

nous avons mobilisé en l’occurrence le modèle conventionnaliste des organisations et la 

théorie sur l’appropriation des outils de gestion. Via ces hypothèses, nous avons mis l’accent 

sur les principaux concepts qui nous ont permis de poser des variables explicatives et des 

variables expliquées reliées par des liens de causalité circulaire. 

 

L’énoncé de la convention d’effort incarnée par la norme ISO 9001 est une variable 

explicative des nouvelles pratiques managériales au sein des entreprises faisant objet de notre 

étude de cas. 
 

 

- Le dispositif matériel représenté par les nouveaux paramètres de formalisation, de 

codification des procédures et de motivation qui ont pour objet de diffuser l’énoncé de la 

convention deviennent  une variable expliquée.   
 

- Le degré d’appropriation différent de la norme par la ressource humaine au niveau des trois 

(03) entreprises est un résultat de la cohérence entre la morphologie de la convention et le 

dispositif matériel existant qui passe par des démarches d’implication et d’empowerment.  
 

 

C’est à ce niveau que nous pouvons appréhender les liens de causalité circulaire annoncé plus 

haut. 

 
 

II- Etude longitudinale et observation des faits 
 

1- L’étude longitudinale des faits  

 

Selon (THIETART)(163) «  une étude longitudinale est structurée autour d’une famille 

d’analyses visant l’étude d’un phénomène au cours du temps ». Ainsi le choix des entreprises 

faisant objet de notre étude de cas a porté sur trois (03) entreprises certifiées depuis plus d’une 

dizaine d’années. Cette période est jugée suffisante afin d’analyser et de comprendre les effets 

structurants de la norme ISO 9001sur le fonctionnement des entreprises en question ainsi que 

sur les dispositifs d’implication de la ressource humaine permettant une appropriation de la 

norme.  

De ce constat, nous comprenons que la variable temps a joué un rôle important dans le 

processus de collecte de données ainsi que sur les résultats auxquels nous sommes parvenus. 

                                                           
(163) THIETART AR et COLL, (1999), Méthodes de recherche en Management, Paris Dunod, P.233. 
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Enfin, le processus de certification qualité et ses impacts sur le management des entreprises 

peut être interprété comme un processus dynamique marqué par une vision proactive qui 

permet aux managers d’intervenir afin de limiter les coûts de non qualité d’inscrire 

l’organisation dans une logique d’amélioration continue. et par des cycles de compréhension 

qui permettent de mieux appréhender les problèmes et sensibiliser la ressource humaine aux 

enjeux de la qualité au niveau de l’entreprise.   

  

1- Rôle de l’observation dans le cadre de notre étude 

    

(JONES RA)(164), définit l’observation comme « l’analyse des comportements sociaux à 

partir d’une relation humaine partagée et durable de l’existence des hommes ». Elle suppose 

donc l’intégration du chercheur au cœur même de son objet de recherche. 
 

Dans le cadre de notre travail, nous avons mobilisé deux (02) types d’observations, en 

l’occurrence : 

 

- Une observation longitudinale qui nous a permis de comprendre l’évolution et les effets du 

système management  de la qualité sur les pratiques de gestion des ressources humaines en 

générale et l’implication en particulier. Ce type d’observation est nécessaire pour mesurer le 

degré d’appropriation de la convention d’effort centrée sur la qualité.     
 

 

- Une observation ponctuelle via laquelle nous nous sommes mis au niveau des acteurs pour 

obtenir des réponses à nos questionnements et approfondir notre compréhension des 

phénomènes étudiés. 

 

SECTION 03 : MODE DE COLLECTE, D’ANALYSE ET D’INTERPRETATION DES 

 RESULTATS. 
 

Après avoir présenté dans la section précédente la démarche scientifique que nous avons 

adopté pour traiter notre objet de recherche, il s’agit maintenant de répondre aux 

interrogations opérationnelles par des orientations méthodiques qui nous ont permis d’accéder 

aux situations concrètes au niveau des entreprises que nous avons étudié, ainsi le choix des 

outils et des techniques d’informations a été largement influencée par les protocoles de 

recherche et la disponibilité des responsables au niveau des dites entreprises. 

                                                           
(164) JONES RA (2000), Méthodes de recherché en Sciences Humaines, Bruxelles, De Boeck ; P, 205. 
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Ces deux facteurs ont largement déterminé notre stratégie d’accès au réel vers une catégorie 

de recherche dont l’objet est dédié à enregistrer les pratiques des acteurs sur le terrain et à 

proposer une explication locale valide dans un cadre théorique spécifié, en l’occurrence 

« l’étude  de cas ». 

 

I- La stratégie d’accès au réel : l’étude de cas  

 

La méthode des cas est l’une des méthodes les plus utilisées en sciences de gestion et dans le 

cadre des méthodologies qualitatives (IGALENS, ROUSSEL et WACHEUX). Celle-ci 

constitue un moyen puissant d’accès au réel vu sa capacité à interpréter des évènements, des 

comportements des acteurs ainsi que leur implication sur les organisations. Cette méthode 

vise à traiter trois types de questions :  
 

- Des questions liées à la compréhension des situations permettant de faire ressortir une 

configuration ou une représentation. 
 

- Des questions liées à l’exploration dans le temps et dans l’espace des processus sociaux qui 

se déroulent au niveau des organisations. 

 

- Des questions liées à l’émergence des nouveaux comportements et leurs impacts sur le 

fonctionnement organisationnel permettant de mettre en œuvre des causalités récursives.  

 
 

1- L’étude de cas : définition et intérêts 

Selon (YIN)(165), « la méthode des cas est une stratégie de recherche adéquate quand la 

question de recherche débute par « pourquoi » ou « comment » et vise la compréhension des 

dynamiques présentes au sein d’environnements spécifiques ». L’intérêt majeur de l’étude de 

cas réside dans sa capacité d’intégrer à part entière le contexte dans l’analyse du phénomène 

étudié, c'est-à-dire de positionner ce phénomène dans ses circonstances temporelles et 

spatiales. Ainsi, (BEDARD) (166) précise que cette stratégie d’accès au réel est la plus adaptée 

à l’objet d’analyse en management, en l’occurrence l’organisation : vu qu’elle permet 

d’appréhender cette dernière dans sa globalité et de la découper en des unités d’analyse. Le 

second intérêt de la méthode des cas réside dans les prescriptions de sa réalisation qui sont 

                                                           
(165) YIN RK, (1994), Case study research, Design and methods, SAGE PUBLICATION, P.285. 

 

(166) BEDARD, D (1997), L’analyse des cas en administration, Montréal, Mac Graw Hill. P.143 
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largement d’inspiration constructive où le contexte ne peut pas être appréhendé sans une 

interaction du sujet et de l’objet de recherche, ce qui correspond à notre positionnement 

épistémologique. Enfin, l’étude de cas permet de définir un cadre conceptuel précis dans 

lequel les questions de recherche et leurs opérationnalisations sont explicites.  

 

2- La typologie des études de cas 

En fonction de la problématique définie, l’étude de cas peut indifféremment servir des 

objectifs exploratoires, descriptifs, explicatifs et ou confirmatoires. Le cas pourra être choisi 

quantitativement ou qualitativement en fonction de plusieurs facteurs. Il s’agit d’explorer des 

pratiques nouvelles (originalité), de discuter un questionnement original ou bien de choisir un 

cas par son intérêt intrinsèque ou par une meilleure accessibilité des données dont a besoin le 

chercheur. 

Le nombre de cas étudiés dépend des objectifs de la recherche. Ainsi, un cas unique vise une 

étude exploratoire à la fois instrumentale et intrinsèque d’un seul contexte spatio-temporel 

alors qu’une étude multi-sites permet de s’intéresser aux régularités et aux différences pour 

discuter la validité des résultats.     

 

Notre étude de cas a été abordée dans une approche multi-sites et encastrée, c'est-à-dire 

qu’elle a porté sur plusieurs entreprises où nous avons mis l’accent sur plusieurs unités 

d’analyse : la direction des ressources humaines, le département management de la qualité et 

les différentes unités productives.    

 

Tableau no : 10: Typologie des études de cas, 

 

                               Nombre de cas 
 

 

Nombre d’unités d’analyse 

Mono-site Multi-sites 

Une unité d’analyse HOLISTE HOLISTE 

Plusieurs unités d’analyse ENCASTRÉE  ENCASTRÉE  

 

  

Source : LAPIERRE, L, (2001) Eléments de définitions : cas et méthode des cas. Centrale des 

cas HEC Montréal. 
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3- L’intérêt d’une étude multi-sites 

 

Selon (YIN) (167), les études de cas multi-sites permettent de mieux expliquer l’objet de 

recherche par leur potentiel de comparaison et de réplication.    

  

- Approfondir la compréhension est une seconde raison plus fondamentale souvent avancée en 

faveur d’une étude multi-sites, ainsi la multiplication des sites permet au chercheurs de 

trouver des cas contraires qui renforcent une théorie générée par l’examen de similarités et de 

différences entre les sites. 

 

- Ces études déterminent aussi avec exactitude les conditions spécifiques de la survenance 

d’un résultat tout en facilitant la formation des catégories les plus générales relatives à la 

façon dont ces conditions peuvent être reliées. 

 

- Sur le plan épistémologique, cette méthode permet de valider les résultats à partir d’une 

étude qualitative (WACHEUX) (168), vu que chaque cas fait l’objet d’une acceptation interne 

par les acteurs et d’un test de cohérence logique. 

 

Enfin, les études de cas laissent la possibilité de mobiliser dans l’analyse l’ensemble des 

connaissances disponibles sur le sujet tout en disposant du temps nécessaire pour évaluer la 

pertinence des théories et des concepts.      

 

II- Les sources et la nature des informations collectées 

    

Afin de se doter d’une vision plus au moins claire, nous permettant de mieux appréhender 

notre étude de cas, nous avons jugé utile dans un premier temps de prendre attache avec deux 

responsables importants et détenteurs d’informations sur le processus de certification qualité 

aux niveau des trois entreprises que nous avons retenu, en l’occurrence les directeurs des 

ressources humaines et les responsables management qualité. Ces responsables constituent 

une source d’information non négligeable au vu de leurs expériences et de leurs capacités à 

juger les évolutions et l’impact de la certification sur une longue période.      

 

 

                                                           
(167) YIN;RK (2003),Case study researche,Design and Methods, Newbury Park, Sage. 

 
(168) WACHEUX (1996), Op.cit. P 92. 
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III- Les techniques de collecte d’information  

 

Les techniques de collectes des données que nous avons mobilisées durant notre étude de cas 

sont de type qualitatif. Ces techniques sont : l’analyse documentaire, l’observation passive et 

les entretiens semi-directifs. Cette dernière technique a été mobilisée dans le but de confirmer 

les données pouvant être obtenues par les deux premières techniques. 

 

1- L’analyse documentaire 

 
 

Selon (MILES M et HUBERMAN A) (169), « l’analyse des documents et des archives est une 

opération de structuration d’informations éparses pour aboutir à un résultat original 

utilisable pour le chercheur ». Ainsi, toute entreprise dispose de sa propre mémoire et la 

plupart des évènements laissent une trace dans la conscience des personnes qui les ont vécues 

et dans les écrits. Les sources documentaires auxquelles nous avons fait appel sont de deux 

origines (internes et externes), leur intégration dans le cadre de notre travail répond à un 

double objectif : 
 

- Comprendre la situation actuelle des entreprises en matière de pratiques du management de 

la qualité à la lumière des évènements passés. 

 

- Inscrire le travail dans le cadre d’une étude longitudinale afin de saisir les déterminismes et 

le contexte dans lequel s’est effectué la certification. 

 

Les sources internes à l’organisation sont constituées essentiellement : d’organigrammes, de 

journaux internes, de mémoire et de rapports de stages élaborés sur les entreprises, des 

rapports d’audit et enfin de quelques documents sur la norme ISO 9001.      
 

Les sources externes à l’organisation correspondent à une revue de presse, à des textes 

réglementaires et enfin au rapport annuel publié par l’ISO Survey.  

 

 

 

 

                                                           
(169) MILES M.et HUBERMAN A(2003) ; Analyse des données qualitatives, recueil de nouvelles méthodes, 

De Boeck, P.256. 
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2- Les entretiens semi-directifs 
 

    

L’entretien est un outil de collecte d’informations utilisé dans l’ensemble des sciences 

sociales. Ce dernier est considéré comme une relation de face à face entre le chercheur et 

l’acteur établit dans une perspective de construction de références et de compréhension.  

 Il est à noté que plusieurs types d’entretiens peuvent être distingués par les chercheurs dans le 

cadre du paradigme épistémologique constructiviste. 

 

- Les entretiens directifs dans lesquels l’acteur répond à une suite de questions courtes et 

précises sur des faits, des opinions et des représentations.  

 

- Les entretiens non directifs qui mettent l’accent sur la conversation libre et ouverte sur des 

thèmes préalablement définis. 

 

- Les entretiens de groupe qui constituent une forme spécifique qui s’intéresse aux 

interactions entre les acteurs et la construction de groupe en vu d’expliquer des 

représentations. 

 

- Les entretiens semi-directifs dans lesquels l’acteur est doté d’une liberté d’expression mais 

seulement sur des questions précises et sous le contrôle du chercheur. En sus, la réussite de ce 

type d’entretien exige une certaine implication partagée des deux protagonistes.  

 

Dans le cadre de notre recherche, nous avons mobilisé le dernier type d’entretiens qui ont été 

réalisés auprès de deux responsables dans les trois entreprises faisant objet de notre étude de 

cas :   

 
 

- Des entretiens avec les responsables management qualité, qui ont constitué une étape clé vu 

leur implication directe dans le processus de mise en place, de diffusion et d’appropriation de 

la norme de qualité ISO 9001. 

 

- Des entretiens avec les directeurs des ressources humaines, dans lesquels nos échanges ont 

porté essentiellement sur le rôle de la DRH dans le cadre du projet qualité et les dispositifs 

d’implication que ces dernières ont mis en place afin de favoriser le processus d’appropriation 

de la convention d’effort centrée  sur la qualité. Ces entretiens se sont déroulés après avoir 

explicité notre problématique et nos hypothèses de travail ainsi que l’intérêt que revêt notre 

thématique pour les entreprises.   
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Enfin le guide d’entretien (cf. annexe.02) était le même pour tous les responsables et ce afin 

d’avoir un point de vu représentatif sur les problèmes posés.  

 

Dans l’objectif de compléter les données obtenues grâce à ces entretiens et afin de confronter 

les points de vue des différents acteurs, nous avons jugé nécessaire d’établir un deuxième  

guide d’entretien adressé aux employés (cadres et ouvriers) et ce dans l’objectif de tester et de 

vérifier nos hypothèses.         
 

 

3- Le mode d’analyse des données collectées: « Méthode d’analyse de contenu » 
 
 

Selon (BARDIN, L) (170), « l’analyse de contenu est une technique d’analyse d’un discours 

(article, interview, document...etc) fondée sur un ensemble de procédures structurées de 

qualifications ». C’est une méthode de description objective, systématique du contenu  qui 

manifeste des données qualitatives. Cette méthode vise à donner un sens aux différentes 

représentations véhiculées par le discours des acteurs. 

 

Il existe plusieurs techniques permettant d’opérationnaliser cette méthode parmi lesquelles 

nous avons mobilisé certaines : 

 

- L’analyse thématique : dans laquelle, les informations collectées via le discours, sont 

réparties en fonction des thématiques abordées, la définition de ces dernières peut se faire 

selon la question de recherche, le cadre théorique ou bien la position épistémologique 

adoptée. 

 

- L’analyse structurale : elle vise à ressortir du discours, les positions et les prises de positions 

des acteurs par rapport à une question prédéterminée. 

 

- L’analyse syntaxique et lexicale : dans laquelle l’unité d’analyse peut être l’ordre et le choix 

des mots, la connotation de ces dernières, la construction des phrases, la fréquence 

d’apparition des thèmes ainsi que la fréquence d’association.     
  

 

- L’analyse de l’évaluation : elle porte sur les différents jugements formulés par les acteurs 

qu’ils soient positifs ou négatifs. 

 

 
 

                                                           
(170 )BARDIN, L(1991) ; L’analyse de contenu, PUF.P.25. 
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        Le processus complet d’une analyse de contenu est représenté ci-dessous  

 

Figure no 5 : processus complet d’une analyse de contenu 
  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : Gianelloni et Vernette(2004) ; Les études de marché, 

Editions Vuibert, Paris, 2001, P96. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Transcription des entretiens 

2- Définition de l’unité d’analyse 

3- Construction de la grille d’analyse 

4- Remplissage de la grille 

5- Analyse thématique ou lexicale 

6- Quantification 

7- Rapport de synthèse  
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Conclusion 

 

  En guise de conclusion à ce chapitre, nous pouvons affirmer que la certification 

qualité au niveau des entreprises algériennes demeure une pratique peu développée, vu le 

nombre d’entreprises certifiées qui demeure  insuffisant, comparativement aux autres pays. 

Ajoutant à cela les obstacles qui empêchent les entreprises d’adopter une telle démarche. 

 

  Ce chapitre, nous a permis également de présenter les principales orientations 

méthodologiques de notre travail, structurées  essentiellement autour d’une étude de cas que 

nous avons voulue multi-sites et ce dans l’objectif  de déceler les régularités et les différences 

qui peuvent exister entre plusieurs entreprises certifiées selon le standard ISO 9001.  

 

 

            Enfin, nous avons mis l’accent sur la présentation du mode d’analyse et 

d’interprétation des résultats, en l’occurrence, l’analyse de contenu qui constitue l’un des 

modes les plus pertinents en vu d’analyser les données issues d’une étude qualitative par 

entretiens.
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CHAPITRE V : PRÉSENTATION DES CAS ÉTUDIÉS  
 

 

L’objectif de ce chapitre est de présenter les trois entreprises faisant objet de notre étude de cas. 

En effet, ces dernières ont évolué dans le cadre d’un environnement, d’une culture managériale 

et d’un système de propriété et de gouvernance différents qui ont exercé une influence de taille 

sur les principales orientations stratégiques et notamment sur  leurs objectifs en matière de 

certification qualité. 
 

 

Ainsi, l’entreprise nationale des industries de l’électroménager (ENIEM) s’est engagée depuis 

le milieu des années 1990, dans le cadre d’une démarche de certification, en faisant de la norme 

ISO 9000 une stratégie à part entière dans l’objectif de sortir des difficultés qu’elle a connue. 

Le second cas que nous présentons, qui est celui d’ELECTRO-INDUSTIES dispose de 

beaucoup de traits communs avec le premier, notamment par rapport  à la structure de la 

propriété. Cependant, les responsables de cette entreprise qui ont adopté la norme ISO 9001 à 

partir de l’année 2004 affirment que leur principal objectif est d’élargir leur vision de la qualité 

au-delà de leurs produits qui disposaient déjà d’un certificat de conformité technique. Enfin le 

dernier cas étudié est celui de la société NCA ROUIBA qui adopte un système de management 

intégré autour des normes ISO9001, 14001 et 22000. 
 

 

   

SECTION 1 : ELECTRO-INDUSTRIES : DE LA QUALITÉ DU PRODUIT  

A LA QUALITE DU MANAGEMENT 
 

Electro-Industries est le produit de diverses opérations de restructuration de l’entreprise mère, il 

est indispensable de présenter son historique, afin de comprendre son fonctionnement actuel et 

son organisation dans le cadre des différentes reconfigurations du secteur public industriel.  
 

 

1. Historique et conditions de création  
 

La création du complexe (EI) (171) est issue d’un contrat « produit en main » conclu avec le 

partenaire Allemand « SEIMENS »pour les produits et « fritz Werner »pour l’engineering et la 

construction. Du côté algérien, c’est aux entreprises « ECOTEC », « COSIDER » 

et « BATIMETAL » a qui est revenue la mission de réalisation des infrastructures. 

                                                 
171(EI) : cette abréviation signifie tout au long de notre rédaction « Electro-Industries ».  
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Le complexe est situé sur la route nationale n°12, à 30km de l’est de la wilaya de Tizi–Ouzou, il 

s’étale sur une superficie de 45 hectares. 

Le début de l’activité de production de l’entreprise (EI) remonte à l’année 1986 dans la 

fabrication de moteurs électriques, alternateurs et transformateurs de distribution.  

(EI) a été crée sous sa forme actuelle en janvier 1999 après la scission de l’entreprise mère 

ENEL (entreprise nationale des industries électrotechniques), ainsi l’entreprise est devenue une 

EPE /SPA au capital social de 369 800 000 DA, détenue par le Holding Heelit , puis le Holding 

Homelec (après la fusion du holding Hellit et du Holding HPM en juin 2000).  

Depuis 2003, le capital social appartient à la société de gestion de participation de l’Etat (S.G.P) 

CABLEC mise en place après la dissolution des Holdings.  

 

2-ELECTRO-INDUSTRIES : De la certification produit à la certification du SMQ  
 

Les produits fabriqués par (EI) sont conformes aux recommandations CEI et aux normes 

techniques allemandes DIN/VDE dont les principales recommandations appliquées sont :  

-  DIN/VDE : règlement relatif aux machines électriques ;  

- CEI 34-1 /14 : recommandations pour les Machines électriques tournantes normalisées ; 

-CEI/72/1 : dimension et série de puissances des machines électriques tournantes ; 

-CEI 85 : évaluation et classification thermiques de l’isolation thermique ; 

-DIN4005 : degrés de protection des moteurs électriques;  

-DIN 42674 : correspondance entre les puissances nominales et bouts d’arbres triphasé a cage 

carcasse ventilée ;  

-DIN 42677 : correspondance entre les brides et les désignations des moteurs triphasés ;  

-DIN 45665 : Intensité de vibration des machines électriques tournantes ;  

-DIN 42401 : repérage des bornes et sens de rotation des machines électriques tournantes. 
 

Au-delà de la qualité du produit dont l'importance n'est pas à négliger ou à minimiser, Electro-  

Industries a élargi, du moins théoriquement, sa vision de la qualité en l'étendant à d'autres niveaux 

de management: niveau organisationnel, les moyens de travail et le domaine de la formation. Ces 

derniers ont été annoncés dans un système de management de la qualité formalisé dans la norme 

ISO 9001version 2000 que l'Electro-Industries  a adopté depuis 2004.  

Cette norme, d'après l'association AFNOR, vise à satisfaire les objectifs suivants:  
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-Veiller à la valorisation de tous les acteurs de l'entreprise en mettant en exergue le rôle moteur du 

client sans oublier la contribution des autres parties prenantes externes intéressées; 
 

-Renforcement des exigences managériales; 
 

-Développement et valorisation des compétences humaines; 
 

-Valoriser une approche processus et la nécessité de la mesure de l'efficacité de l'entreprise; 
 

-Amélioration continue et soutenue de la qualité et des performances de l'entreprise. 
 

Il est à noter que depuis 2004, année de la mise en place de ce système management de la qualité 

totale, plusieurs audits internes ont été effectués par l'organisme externe de certification pour 

s'assurer du respect stricte de l'application des dispositions de la norme ISO 9001 ainsi que la 

formation des responsables des différentes fonctions dans l’entreprise en vue d'effectuer eux-mêmes 

ce travail d'audit ultérieurement. 
 

3- Domaines d’activités et capacités  de production  
 

Electro-Industries est leader national dans le domaine de l’industrie électrotechnique.  

L’entreprise est  présente dans  la fabrication des transformateurs de distribution, moteurs 

électriques, alternateurs. La capacité de production concernant ces trois types de produits est 

comme suit :  
 

-50 000 Moteurs électriques /an dont la vente représente uniquement 10% des capacités de 

production ; 
 

-5 000 transformateurs /an, dont la capacité de production couvre les besoins du marché à 70% 

environ ;  
 

-2 000 alternateurs /an ; dont la commercialisation est assurée su la marché national. 
 

A noter que l’entreprise exerce des activités secondaires essentiellement dans :  

-La fonderie aluminium ;  

-La maintenance d’outils d’usage ;  

-La fabrication de pièces mécaniques ; 

-L’analyse de laboratoires, essaies physique.  

La production actuelle d’ (EI) est écoulée sur le marché algérien et génère un chiffre d’affaire de 

1,8 milliards de dinars.  
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4- Structure des effectifs  

L’effectif actuel de l’entreprise est de 776 agents repartis comme suit :  

-116 cadres, soit 15% des effectifs employés ; 

-264 agents de maîtrise soit 34 % des effectifs ; 

-396 agents d’exécution soit 51% des effectifs  
 

Tableau n°11 : structure des effectifs d’Electro-Industries 
 

Catégories sociaux 

professionnelles 
Nombres d’effectifs Pourcentage catégorie 

Cadres 116 15 % 

Agents de maitrises 264 3 4% 

Exécutants 396 51 % 

Total 776 100% 
 

Source : documents de la direction de la l’administration et emploi 2014. 
 

4-1  Structure et organisation de l’entreprise EI  

La structure organisationnelle d’Electro-Industrie est dotée : (voir schéma ci –dessous) :  

- D’une direction générale ;  

- De 03 directions opérationnelles ;  

- De 03 directions  fonctionnelles. 

 
 

Figure no: 08 Organigramme  d’Electro -Industries 
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DAE: Direction Administration et Emploi.  

DFC: Direction Finance et Comptabilité.  

DAC: Direction Approvisionnement Commercial.  

UTR: Unité Transformateurs.  

UMAGE: Unité Moteurs et Groupes électrogènes.  

UPT: Unité Prestation Technique

 

La direction générale et les directions opérationnelles sont dotées de staffs importants chargés des 

activités suivantes :  

 

- La qualité ;  

- La communication ;  

- Le contrôle de gestion ; 

- Assistance juridique ; 

- Gestion du personnel et gestions des stocks pour chaque unité.  

 

- Le schéma actuel, présente une grande dispersion des activités dans un cadre hiérarchique trop 

large qui rend la coordination difficile et engendre la dilution des responsabilités en même temps 

qu’un enchevêtrement des flux d’informations ascendantes (du bas au sommet)  

Pour certaines fonctions, notamment celles liées à l’exploitation, le schéma actuel présente une 

grande stratification (multitude de nivaux) et donc un nombre important de nivaux hiérarchiques 

de nature à engendrer des difficultés dans la prise en charge de certaines activités.  

D’une manière générale cette entreprise a connu un processus de restructuration rapide excluant 

au passage des étapes transitoires nécessaires pour une meilleure adaptation aux nouvelles 

exigences du marché.   

 

L’assainissement financier opéré fin 2004 par les pouvoirs publics est venu pour réduire 

l’endettement devenu très contraignant pour le bon fonctionnement de cette filiale.  
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-L’état actuel de l’organisation ne favorise pas un fonctionnement rationnel et pragmatique des 

ressources.  

 

-Sur le plan fonctionnel, l’état actuel de l’organisation ne favorise pas les synergies de production 

vu les dysfonctionnements suivants :  

 

- Processus de prise de décision trop long et centralisé ;  

- Une nouvelle restructuration non achevée (l’intégration de l’unité prestation technique dans 

l’unité moteurs afin de réduire les coûts d’organisation). 

 

- Un niveau de coordination intermédiaire très important ;  

- La persistance des sureffectifs notamment dans la sphère de soutien ; 

- Une Faible  délégation des pouvoirs et duplication de ressources ; 

- Une Absence d’objectifs mesurables par entité organisationnelle.  

 

4-2. Le système d’information 
 

Nous avons remarqué l’absence d’un système d’information clair et bien établi. 

L'information et sa circulation dépend de la volonté des agents constituant l’organisation et du 

degré d’importance accordée à cette dernière.  

Par ailleurs, le système de pilotage actuel d’EI est inadapté, compte tenu de la faiblesse constatée 

dans la définition des circuits des flux d’information et des règles de procédures du travail 

formalisé et clairement défini.  
 

 

4-3. La technologie 

 

Les équipements de production utilisés par Electro –Industries révèlent d’un retard considérable 

dans les savoirs faire utilisés actuellement dans le domaine d’activité.  
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L’appréciation des équipements installés nous  procure les informations suivantes  

(cf.  Tableau  ci-après)  
 

Tableau no 12 : Appréciation des moyens de production

Code inventaire Dénomination  Nombres  Date de mise  

en exploitation  Moteurs  

810-023-501 Installation électrique générale   01 1981 

810-017-000 

Machines à couler sous pression 

/ 1981 

810-017-001 06 1981 

810-017-002 06 1981 

810-017-003 / 1981 

810-017-020 06 1981 

810-017-004 / 1981 

810-015-001 

Four de pré-fusion 
02 1981 

810-015-002 02 1981 

810-001-004 Installation de pulvérisation de 

dressage  
01 1981 

810-001-033 Four pour tournage de carcasse  

et flasque en aluminium 
01 1981 

810-018-103 Installation de métaux 01 1981 

810-001-034 Tour de commande numérique / 1981 

810-014-000 Installation de gaz de prestation / 1981 

810-022-004 Tour verticale / 1981 

810-023-564 Installation de brassage / 1981 

810-023-561 Poste d’essai spécial / 1981 

Code inventaire Transformateurs   

910-010-401 Installation à enduler les parois  

du transformateur   
/ 1981 

910-019-001 Installation de sablage / 1981 

Code inventaire Prestation technique   

610-029-004 Compresseur / 1981 

610-0009-008 Assécheur  / 1981 
 

Source : Information recueillies dans l’entreprise. 
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-Etat général des équipements de production : faible.  

-Age moyen : 37 ans. 

-Date de mise en exploitation : 1981.  

-Taux d’utilisation des capacités : faible pour l’unité moteur.  

-Appareils de production rigides dont le taux d’obsolescence avoisine les 50%.  

-Beaucoup de machines dans l’unité moteurs ne sont pas fonctionnelles pour cause de plan de 

charge ou de problème de maintenance.  
 

4-4. Le système de prise de décision  

A travers l’analyse de la structure hiérarchique de l’entreprise Electro-Industries, nous avons 

constaté que la chaîne de commandement est composée des nivaux suivants : 
 

5. La structure hiérarchique au niveau de l'entreprise  

La chaîne de commandement est composée de sept (07) niveaux:  
 
 

Figure N°06 : Chaine de commandement d’Electro- Industrie 
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Source : Direction de L’emploi 
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A partir de l’analyse de ces nivaux de décision, on peut déduire que le modèle de prise de 

décision pratiqué par (EI) est fortement centralisé, ce qui ne favorise pas la consultation et la 

participation des travailleurs de l’entreprise en question (absence de prise d’initiative).  

 

6- La stratégie et les objectifs poursuivis  

 

Depuis sa création, EI s’est investi dans une stratégie de développement de son portefeuille 

d’activités  tant sur le plan de la gestion de sa gamme que sur le plan de la maîtrise technique 

du processus de production.  

Ces deux orientations ont constitué les finalités majeures de sa mission qu’on peut résumer 

dans les points suivants :  

-Augmentation de la capacité de production ;  

-Extension de la gamme des moteurs et transformateurs ;  

-Rationalisation des échanges liés aux processus de fabrication ;  

-Amélioration des matériaux utilisés ; 

-Participation au développement régional ;  

-Satisfaction des besoins de la clientèle ; 

En faisant une lecture de ces objectifs, il nous parait vraiment qu’EI s’est investi dans une 

logique d’amélioration qui a pour but de rompre avec les pratiques de management anciennes 

faisant de l’entreprise uniquement un lien de production (usine).  

Les transformations de l’environnement économiques et les exigences de compétitivité 

peuvent constituer les raisons principales de cette prise de conscience non seulement vers une 

meilleure qualité des produits (Moteurs et transformateurs). Mais aussi en intégrant les autres 

parties prenantes de l’environnement économique, politique et environnemental.  

Dans ce contexte, EI a entrepris un processus de certification de management de la qualité 

totale dans les axes concernant les normes suivantes :  

-ISO 9001  pour le management qualité  

-ISO 14001 pour le respect de l’environnement.  

-OSHAS pour l’hygiène et sécurité.  

Depuis 2004, EI a élargi sa vision de la qualité en l’intégrant au niveau du management, de 

l’organisation, des exigences de formalité et des moyens de travail et ce à travers la 
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certification  ISO9001 (dont le contenu et les orientations figurent dans  la 3ème section du 

premier chapitre).  
 

7-La clientèle à Électro-Industrie  
 

Du fait que l’Etat est l’unique et principal actionnaire de cette entreprise, nous avons constaté 

que (EI) jouit d’une relation privilégiée avec un certain nombre d’entreprises publiques 

nationales parmi lesquelles on peut citer : SONELGAZ, ENNIP, ENIEM et KAHRIF, dans ce 

cas nous pouvons parler d’une clientèle captive qui avance souvent la qualité des produits 

d’Electro-Industries  pour argumenter ses achats. 
 

SECTION 2 : L’ENIEM : ENTREPRISE PUBLIQUE  PIONNIÈRE EN MATIÈRE DE  

                                        CERTIFICATION QUALITÉ 
  

Nous consacrons cette seconde section du présent chapitre à la présentation du deuxième cas 

faisant objet de notre étude, en l’occurrence l’entreprise nationale des industries de 

l’électroménager (ENIEM), ainsi nous abordons successivement son historique, ses choix 

stratégiques, l’évolution de ses ressources humaines et enfin sa politique et ses objectifs 

qualité. 

 

1- Profil de l’entreprise  
 

1-1- Évolution historique 
 

L’ENIEM est issue de la restructuration organique de la SONELEC (société nationale de 

fabrication et de montage du matériel électrique et électronique). En 1983, la mission de cette 

dernière consistait à fournir et à commercialiser des produits électroménagers dans l’objectif 

de satisfaire la demande nationale qui était de plus en plus importante. Le capital social de 

cette dernière est évalué à 2.957.500.000 DA et il est détenu à 100% par la société de gestion 

de participation (SGP) électrodynamique (INDELEC).   
 

1-2- Structure et composante de l’entreprise  
 

L’ENIEM est structurée autour de six unités productives et de sept directions fonctionnelles. 

Ces dernières sont chapeautées par un président directeur général (PDG). A noter  que 

l’ENIEM dispose aussi d’une société filiale spécialisée dans la production de lampes 

électriques et située dans la wilaya de MASCARA.  
 

2- Structure et évolution des effectifs au niveau de l’ENIEM  
 

Les effectifs pléthoriques ont toujours accompagné l’évolution de cette entreprise. Ceci a 

engendré un alourdissement de la masse salariale générant à plusieurs reprises des conflits 
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ouverts entre la direction et les représentants des salariés. Cependant, nous assistons à une 

baisse significative des effectifs depuis 1995 vu les répercussions du plan d’ajustement 

structurel paraphé avec le FMI (Fond Monétaire International).    
 

Le tableau ci-après présente les principales évolutions de l’effectif employé. 

 
  

Tableau no : 13 Evolution de l’effectif période 1995-2011 

Années 1995 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Effectifs 4476 3051 2856 2839 2873 2524 2454 2327 2076 1986 2096 

Taux de 

croissance 

% 

 -31,83 -6,39 -0.6 -1,19 -12,14 -2,77 -5,17 -10,78 -4,33 -5,53 

 

Source : Direction des Ressources Humaines 
 

Nous observons d’après le tableau ci-dessus que les effectifs de l’ENIEM ont été divisés par 

deux de 1995 à 2010 (-55,6%). Ceci est expliqué principalement par la crise qu’a vécue le 

secteur public industriel en Algérie depuis le milieu des années 1990 mais aussi par des 

départs massifs à la retraite depuis quelques années. A noté enfin que l’augmentation des 

effectifs à partir de 2009 est expliquée principalement par les différents dispositifs de 

recrutement que l’État a mis à la disposition des entreprises publiques et privées en vue d’une 

meilleure insertion professionnelle des jeunes.   

 

2-1-Répartition des effectifs par catégories socioprofessionnelles (CSP) 

 

L’intégralité de l’effectif  employé par l’ENIEM est répartit en trois catégories 

socioprofessionnelles comme le montre le tableau suivant :   
 

 
 

Tableau no : 14  Répartition des effectifs de l’ENIEM par CSP. 

 

CSP Nombre d’effectifs % 

Cadres 330 15,63% 

Agents de maitrise 552 26,14% 

Agents d’exécution 1229 58,21% 

Total 2111 100% 

 

Source : Direction des Ressources Humaines. 
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   2-2-La structuration organisationnelle de l’ENIEM 
 

           Le schéma structurel de l’ENIEM est articulé autour :  
 
 

- D’une direction générale. 

- De sept (07) directions fonctionnelles  

- De six (06) unités opérationnelles 

 

Figure 7 : Organigramme de l’ENIEM 
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Source : Direction Générale de l’ENIEM 2015 
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 2-3-Niveau d’instruction et taux d’encadrement des salariés 

 

Le manque de niveau d’instruction  a constitué pendant longtemps une faiblesse au niveau des 

entreprises publiques à l’instar de l’ENIEM, ce niveau d’instruction bas et perceptible 

beaucoup plus au niveau des agents d’exécution. Cependant nous constatons, ces dernières 

années au niveau de l’ENIEM, un net recul du pourcentage des employés ayant un niveau 

d’instruction bas au profit des employés ayant un niveau d’instruction secondaire ou 

universitaire. 

 

L’évolution du niveau d’instruction des employés de l’ENIEM entre 2005 et 2012 est 

présentée dans le tableau suivant : 

 

Tableau no : 15    Evolution du niveau d’instruction entre 2005 et 2012. 

Niveau  

d’instruction 
Nombre d’effectifs Pourcentage  Ecart  

 

 

 
 

Universitaire 
 

Secondaire 
 

Moyen 

 

Primaire 

2005 2012 2005 2012 
 

 

 
 

+ 4,29% 

 

+1.92% 

 
+12,98% 

 

- 24,25% 

 
 

109 

 

232 
 

800 

 

1923 

 
 

165 

 

308 
 

825 

 

813 

 
 

3,58% 

 

7,57% 
 

26,1% 

 

62,76% 

 
 

7,81% 

 

14,59% 
 

39,08% 

 

38,51% 

 
Source : Direction des Ressources Humaines ENIEM 

 

 

S’agissant du taux d’encadrement au niveau de cette entreprise, nous constatons que ce 

dernier a connu, une baisse significative entre 2001 et 2012. Cette baisse est expliquée selon 

le directeur des ressources humaines par les départs en retraite importants qui ont touché cette 

catégorie socioprofessionnelle. 
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L’évolution du taux d’encadrement de 2001 à 2012 est représenté ci-après. 

 

 

Tableau no : 16 Evolution du taux d’encadrement 
 

 

Années 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nombre 

de cadres 
444 411 394 406 316 330 311 311 324 330 328 330 

Taux  

d’encadrement 

en % 

13,54 12,32 13,81 14,30 10,99 13,07 12,67 13,36 15,60 16,62 15,65 15,63 

 

Source : Direction des Ressources Humaines 
 
 

 

3- Les technologies intégrées au niveau de l’ENIEM 

 

Depuis sa création et jusqu’à ce jour, l’ENIEM a exploité des technologies étrangères issues 

principalement des contrats de licences. Cette dépendance technologique a engendré des 

charges supplémentaires dans le cadre des activités opérationnelles de l’entreprise. A noté 

qu’au début de son activité d’exploitation, l’ENIEM a exploité des licences de deux grandes 

marques Allemande et Japonaise, en l’occurrence BOSCH et TOSHIBA. Les licences 

exploitées par l’ENIEM, ainsi que leurs pays d’origine sont représentées dans le tableau ci-

après.  

 

Tableau no : 17 Origine des licences de fabrication utilisées par l’ENIEM 
 
 

Produits de l’ENIEM Marque Pays d’origine 

Réfrigérateurs BOSCH et TOSHIBA Allemagne et Japon 

Cuisinières TACHNOGAZ Italie 

Climatiseurs TCL Chine 

 

 

Source : Direction industrielle. 
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4-L’objectif d’adaptation aux exigences du marché 

Cet objectif constitue  une priorité dans un contexte marqué par la supériorité de l’offre par 

rapport à la demande et la  prolifération  de la  concurrence qu’elle soit locale ou étrangère.  

 

L’ouverture qu’a connue l’économie nationale depuis le milieu des années 1990 a exercé une 

influence importante sur la structure du marché des produits électroménagers, en effet ce 

dernier est devenu de plus en plus concurrentiel, ce qui a obligé la direction de l’ENIEM de 

réorienter ses choix stratégiques de base en vue de garantir sa pérennité sur le marché, 

d’autant plus que le poids de l’endettement pesait sur la structure financière de l’entreprise. A 

partir de cette situation, la direction de l’ENIEM a pris la décision d’abandonner certains 

domaines d’activités stratégiques tels que le petit appareil électroménager, pour se recentrer 

sur trois activités constituant le cœur de son métier, en l’occurrence : 

 

- Le froid 

- La cuisson 

- La climatisation  

 

La commercialisation des produits issus de ces activités est assurée par des agents agrées (au 

nombre de 200), qui lui permettent de couvrir l’intégralité du territoire national. Dans le cadre 

de ses orientations stratégiques à long et moyen terme, l’ENIEM envisage la poursuite des 

objectifs suivants : 

 

- Une meilleure utilisation des capacités de production. 
 

- La mise en place de partenariats avec des sociétés étrangères (à noter que cette initiative a 

échoué à plusieurs reprises). 
 

- Une meilleure maitrise des coûts qui demeurent trop élevés.  

 

- La sous-traitance de certaines activités notamment dans l’activité cuisson. 

 

- L’augmentation de couverture du marché potentiel. 
 

- La réduction de l’impact des fluctuations du taux de change qui exerce une hausse des prix, 

notamment dans l’activité climatisation (CKD) montage.  
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5- La démarche de certification et la politique qualité au niveau de l’ENIEM 

 

Face aux difficultés structurelles qu’a connues l’ENIEM durant les années 1990, liées 

essentiellement à un problème de débouchés accompagné d’une mauvaise situation financière, 

la direction de l’époque a adopté des mesures qui visaient la réduction des coûts et 

l’élimination des défauts de fabrication dans le but de satisfaire les exigences de son 

portefeuille clients. Dans ce contexte, la direction de l’ENIEM a choisi délibérément la 

gestion par la qualité en vue de réduire les coûts de fabrication et offrir des produits de 

meilleure qualité à ses clients. C’est ainsi qu’un premier diagnostic qualité a eu lieu en 1995 

et ce après que l’entreprise ait mis en place pour la première fois un comité qualité. Ce 

diagnostic a constitué le premier pas permettant de lancer officiellement une démarche 

d’assurance qualité en 1997 qui a débouché sur l’adoption de la politique qualité mise en 

place par le comité qualité de l’entreprise. 

 

5-1-La certification ISO 9002 version 1994 au niveau de l’ENIEM  
 

Dans l’objectif d’obtenir une conformité de sa politique qualité aux normes internationales de 

management qualité, l’ENIEM s’est engagée à obtenir l’une des certifications proposées par 

l’ISO dans sa version 1994 (ISO 9001, 9002 ou bien 9003), le choix de la direction s’est porté 

sur l’ISO 9002 version 1994 qui « reconnait la capacité de l’entreprise à répondre aux 

normes internationales en matière de production, d’installation et de prestations associées ». 

Pour décrocher cette certification, la direction s’est engagée dans un vaste programme de 

révision, de modification et d’amélioration continue de tous les paramètres ayant une 

incidence sur la qualité du produit. Une fois ce programme mis en place, les responsables de 

l’ENIEM ont sollicité un audit externe. Celui-ci a été effectué par l’AFAQ (association 

française de l’assurance qualité) et a permis de dégager un certain nombre de non conformités 

mineures  
 

- La réussite de cet audit documentaire a motivé les responsables de l’entreprise à solliciter un 

audit de certification selon la norme ISO 9002. Ce dernier a eu lieu du 16 au 20 Mai 1998 par 

les auditeurs de l’AFAQ et a permis à l’ENIEM de décrocher la certification ISO 9002 à 

partir du premier Juillet 1998 et ce pour une période de trois années.  

 

5-2-L’adoption de la norme ISO 9001 version 2000  
 

Dès que l’ISO a édité la nouvelle famille des normes ISO 9000 version 2000, l’ancienne 

version 1994 est devenue caduque. C’est ainsi que les autorités de l’ISO ont donné un délai 
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jusqu’au 31 Décembre 2003 afin que toutes les entreprises certifiées ISO puissent s’adapter à 

la nouvelle version. Ainsi, à partir de Janvier 2002, l’ENIEM s’est engagée dans un processus 

d’adaptation à la nouvelle version (9001 version 2000). Accompagnée dans cette démarche 

par un organisme de certification Canadien accrédité (QMI), l’ENIEM a obtenu la 

certification ISO 9001 en Janvier 2003 et a réalisé avec succès l’audit de suivi qui a eu lieu en 

Avril 2004.  

 

5-3-L’adaptation à la nouvelle version de la norme ISO 9001 version 2008 

La certification de l’ENIEM selon les exigences de l’ISO 14000 pour le respect de 

l’environnement en 2004 ne lui permettait pas de continuer à fonctionner avec la version 2000 

de l’ISO 9000 (exigence des autorités de l’ISO). Dans ce sens  cette entreprise s’est retrouvée 

contrainte d’engager un autre audit de certification en vue de reconnaitre la conformité de son 

système management qualité aux normes internationales. 

 

Section 3 : NCA ROUIBA : D’UNE PETITE ENTREPRISE FAMILIALE A UNE   

                                           SOCIETE COTEE EN BOURSE. 

  

Cette dernière section du présent chapitre  nous permettra de mettre l’accent sur l’une des 

entreprises algériennes privées les plus engagées en matière de normalisation. En effet, NCA 

Rouiba dispose de la certification ISO 9002 relative au système d’assurance qualité, de l’ISO 

9001 concernant le management de la qualité totale et de l’ISO 22000 pour le management de 

la sécurité des denrées alimentaires.   

 

Cette entreprise s’est aussi engagée dans la préservation de l’environnement à travers 

l’utilisation des technologies propres et au recours de procédés de recyclage, ce qui lui a 

permis  d’être certifiée ISO 14001 et a obtenir le prix national de l’environnement en 2008.  

 

Enfin, NCA Rouiba s’est engagée dans le domaine de la responsabilité sociétale des 

organisations en adoptant les lignes directrices de la norme ISO 26000 dont le projet de 

reconnaissance a commencé en 2011 et a pris fin en 2014 

 

1- Historique de NCA  
 

La nouvelle conserverie algérienne a été crée le 02 Mai 1966, en exploitant dans un premier 

temps un petit entrepôt, posé sur un terrain de terre battue et en procédant à la suite à la 

production de quelques produits en conserves (tomates, confitures...etc), sous la marque 

« Rouiba » en référence à la ville où l’entreprise est implantée.     
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L’activité de boissons à base de fruits, qui est le cœur du métier de l’entreprise aujourd’hui, a 

été lancée en 1984 et l’arrêt des activités de conserves de fruits et légumes a été décidé en 

conséquence.  

 

L’évolution du marché algérien et des techniques relatives à la pasteurisation et au 

conditionnement sous un emballage aseptique en carton a poussé les dirigeants a opéré des 

changements  en vue de répondre aux exigences des consommateurs. Ce pari réussi a permis à 

l’entreprise d’enregistrer une croissance exceptionnelle. 
 

En 2003, l’entreprise a changé de forme juridique en passant d’une société à responsabilité 

limitée (SARL) à une société par action (SPA) et ce tout en gardant la même appellation.   

 

En 2005 et suite à une forte croissance et un fort besoin d’investissement, il a été procédé à 

l’ouverture du capital de NCA à la société de capital investissement « AFRIC INVEST 

FUND » appartenant au groupe« AFRIC INVEST/TUNIVEST ». L’entrée de ce fond 

d’investissement a permis à NCA Rouiba de se lancer dans de nouveaux segments et 

d’atteindre une production estimée à deux cents millions de packs en 2012. Cet effort de 

volonté d’ouverture et d’innovation s’est traduit en 2013 par l’entrée en bourse de l’entreprise 

via une offre publique de vente crédible et attractive.  

 

2- L’évolution du capital social 
 

Au moment de sa création, le capital social de l’entreprise familiale s’élevait à trois cents 

mille Dinars Algériens, le 15 Mars 1974 une augmentation de cinq cents mille Dinars en 

numéraire a été effectuée par la famille propriétaire. Une autre augmentation de quatre cents 

quarante quatre mille Dinars a été effectuée en 1985, ce qui a porté le capital social de 

l’entreprise à un million deux cents quarante quatre milles Dinars Algérien. Une décennie 

plus tard et après plusieurs augmentations du capital, ce dernier s’élevait à 109 472 000 Da. 

En 2006, la société de capital investissement « AFRIC INVEST » a injecté 42 572 000 Da 

supplémentaire dans le capital social de l’entreprise. 
 

Depuis l’entrée en bourse de NCA Rouiba et après quelques ajustements et réaffectation de 

profits, le capital social de ladite entreprise a atteint 849 195 000 Da. 
 

3- Les capacités de production 

La fonction production au sein de cette entreprise est rattachée à la direction industrielle. 

Cette dernière a pour mission principale d’élaborer les programmes de production en fonction 

des plannings préétablis.    
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S’agissant des moyens de production, mis en place, ces derniers sont composés 

d’équipements performants. Le parc machine a été renouvelé intégralement en 2011, ce qui 

assure un meilleur rendement et une meilleure qualité des produits. 
 

Les capacités de production installées sont d’un million de litres par jour. Ces dernières ne 

sont exploitées qu’à hauteur de 70 %. A noter que l’entreprise possède actuellement trois 

 lignes de production alors qu’elle en possédait qu’une seule au milieu des années 1990. 

S’agissant des ateliers de packaging, l’entreprise dispose de deux : l’un  pour le segment 

(Tétra pack) et l’autre pour le segment (PET).   
 

L’évolution et le taux d’utilisation des capacités de production sont représentés dans le 

tableau ci-après :  
 

 

Tableau no : 18 Evolution des taux d’utilisation des capacités de production 
 

Années 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Capacité de production 52 % 54 % 55 % 58 % 60 % 70 % 

 

 Source : Direction industrielle de NCA. 

  

4- L’état des ressources humaines au sein de NCA 

 
 

L’entretien que nous avons eu avec le directeur des ressources humaines de cette entreprise a 

mis l’accent sur l’importance de ce facteur au sein de NCA. En effet, selon ce dernier, « NCA  

dispose d’un potentiel humain très important qui lui permet de réaliser ses objectifs ». Ainsi 

l’entreprise a connu une évolution considérable des effectifs employés depuis 2008. (Voir 

tableau). 
 

Tableau no : 19 Evolution des effectifs de NCA Rouiba de 2008 à 2014. 
 

Années 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Effectifs 292 319 401 421 479 489 523 

% 

D’évolution 
/ 9,25 37,33 44,18 64,04 67,46 79,11 

 

Nous constatons d’après le tableau précédent (cf. supra) que l’effectif employé par NCA 

Rouiba est passé de 292 salariés en 2008 à 523 en 2014. Cette augmentation significative 

s’explique principalement par le niveau de croissance des investissements réalisés par 

l’entreprise qui l’oblige à recruter en vue de satisfaire une demande sans cesse importante. 
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4- 1- La structure des effectifs par catégorie socioprofessionnelle  

 
La structure des effectifs au sein de NCA Rouiba a connu des transformations ces dernières 

années liées essentiellement à une augmentation du nombre d’agents de maitrise et une baisse 

du nombre du personnel exécutant. Ceci se justifie principalement par le recours de 

l’entreprise à l’utilisation d’équipements de production plus modernisés nécessitant un 

meilleur niveau de qualification.  
 

 

Tableau no : 20  Effectifs salariés par catégorie socioprofessionnelle en 2014. 

 

Effectifs Nombre de salariés pourcentage 

 

Cadres 

 

Agents de maitrise 

 

Agents d’exécution 

 

65 

 

337 

 

121 

 

12,43% 

 

64,43% 

 

23,14% 

Total 523 100 % 

 

Source : documents de l’entreprise. 

 
 

4- 2- La structure des effectifs par ancienneté  

 

La structure des effectifs par ancienneté au sein de cette entreprise est caractérisée par le poids 

important des collaborateurs ayant accumulé plus de dix années d’expérience. Une telle 

structure engendre des effets positifs sur l’effet d’apprentissage. Cependant , elle implique 

une masse salariale supplémentaire.   
 

Ce nombre important procure des indications par rapport à la capacité de l’entreprise à 

fidéliser ses collaborateurs.   
 

 

Tableau no : 21     Ancienneté des employés en 2014. 
  

Ancienneté 2014 % 

< 10 ans 163 31,17 

> 10 ans 360 68,83 

Effectif total 523 100 
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4- 3- La politique de formation au sein de NCA 
 

NCA Rouiba s’intéresse de plus en plus à la formation de ses collaborateurs, dans ce sens, 

cette entreprise a mis en place un dispositif « Métier et compétences » qui a pour objectif de 

détecter les besoins en formation et en matière de consolidation des compétences des salariés 

dans les domaines de la production et de la maintenance. Ainsi, en 2009, l’entreprise a 

consacré une enveloppe de quatre millions de dinars dans le cadre de la formation des 

différentes catégories socioprofessionnelles. Cette enveloppe a été revue à la hausse pour 

atteindre (18) dix huit millions de dinars en 2014. Un seuil qui dépasse les obligations 

réglementaires fixées à hauteur de 2 % de la masse salariale.    
 

Graphe no 2: Evolution des dépenses de formation de 2009 à 2014 

 

 
 

Source : DRH de NCA ROUIBA 

 
 

5- Les choix stratégique de l’entreprise 
 

A sa naissance en 1966, NCA Rouiba était une entreprise familiale spécialisée dans la 

production des conserves qu’elle commercialisait essentiellement via son propre réseau de 

distribution.   

 

Les allègements en matière de politique d’investissement adopté par l’Etat au début des 

années 1980 ont permis à l’entreprise de s’engager dans une stratégie de diversification via la 

production des jus de fruits et des boissons fruitées. Cette extension de sa gamme est passée 

par l’acquisition de nouveaux équipements de production. 
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A partir de 2005, l’entreprise a adopté une nouvelle orientation stratégique, en l’occurrence la 

stratégie de concentration, en abandonnant « l’activité conserve » pour concentrer ses efforts 

sur un seul domaine d’activité  stratégique qui est celui des jus de fruits et boissons fruitées. 

Enfin, cette dernière manœuvre stratégique ne l’a pas empêché d’investir d’avantage pour 

moderniser son potentiel productif  et acquérir de nouvelles aires de stockage et de logistique.  

 
 

6- La prise de décision au sein de NCA Rouiba 
 

Le processus de prise de décision au sein de cette entreprise a changé au rythme des mutations 

de son système de gouvernance et des changements de son statut juridique. Nous distinguons 

généralement 04 phases dans le cadre de ce processus.  

 

- Le stade de l’entreprise familiale individuelle de 1966 à 1978, caractérisé par la 

concentration du pouvoir entre les mains d’une seule personne (le fondateur SALAH 

OTHMANI). 

 

- Le stade de l’entreprise familiale élargi  marqué par la présence de plusieurs associés (frères 

et sœurs)  à partir de 1984. 

 

- Le stade de la société par action (SPA) dans lequel les décisions doivent être approuvées par 

un conseil d’administration à dominance familiale. 

 

Et enfin, le stade de la société par action cotée en bourse à partir de 2013 qui exige que le 

conseil d’administration soit élu par l’assemblée générale des actionnaires disposant d’un 

pouvoir non négligeable.    

 

7- La certification et les objectifs qualité de NCA Rouiba 
 

L’entreprise NCA Rouiba est l’une des premières entreprises privées algériennes à être 

certifiée. L’une des raisons qui a poussé les responsables de l’entreprise à la certification est 

la mise à niveau de l’entreprise aux méthodes de gestion modernes. L’engagement de NCA 

date de 1999 où celle-ci a engagé des démarches nécessaires auprès d’un organisme de 

certification canadien. Une année après, la nouvelle conserverie algérienne a reçu l’aval de ce 

dernier. Elle a été certifiée selon l’ISO 9002-94. Cette certification traite essentiellement  de 

la satisfaction du client.une autre démarche est entreprise en 2003 : c’est la certification de 
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son système de Management environnemental. Dans ce sens, la NCA Rouiba détient 03 

certifications : la première certification est l’ISO 9001 (CF annexe 01)  pour le système de  

management qualité, la deuxième certification est la certification ISO 14001 qui traite du 

système de management environnemental, c'est-à-dire comment travailler en préservant 

l’environnement et les étapes pour récupérer les déchets. Le traitement de ces derniers avec un 

récupérateur a permis de rapporter de l’argent à l’entreprise, ce qui lui a permis même 

d’obtenir en 2008 le premier prix national de l’environnement. 

 

En Janvier 2013, une certification ISO 22000 est venue couronner les efforts déployés durant 

deux années afin de renforcer les engagements auprès des clients et des consommateurs  qui 

disposent d’une garantie de qualité supplémentaire en choisissant les produits de l’entreprise. 

 

La sécurité des denrées alimentaires fait partie des priorités de l’entreprise comme le précise 

la responsable du système Management intégré  « Fournir aux clients et consommateurs des 

produits et services répondant aux exigences légales et réglementaires et aux exigences des 

normes en vigueur ». 

 

Garantir la sécurité alimentaire du produit permet de protéger le consommateur contre tous les 

dangers connus : dangers microbiologiques, chimiques ou physiques. 

 

Afin d’assurer aux consommateurs des produits sains et sûrs, des procédures de bonnes 

pratiques d’hygiène et de fabrication ainsi que des protocoles sont mis en place pour la 

maitrise des risques et des dangers potentiels. 

 

Depuis 2011, NCA Rouiba a lancé un projet de mise en place d’un nouveau système de 

management des denrées alimentaires ; l’aboutissement de celui-ci n’a pu se faire qu’avec la 

forte implication des différentes structures de l’entreprise. 

 

Grâce à ces certification, NCA Rouiba a été choisie pour représenter l’Algérie comme 

entreprise  pilote dans le cadre du projet  RSMENA  avec l’ISO et l’IANOR pour la 

promotion de la nouvelle norme ISO 26000, que l’entreprise a obtenue en 2014, cette norme 

porte sur la responsabilité sociétale et le développement durable.   
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Conclusion 

 

Ce chapitre nous a permis de présenter les trois entreprises, faisant objet de notre étude de cas. 

Ces dernières disposent chacune d’une histoire et de conditions de création particulières qui 

ont largement influencé leurs modes de gestion et leurs objectifs respectifs.  

 

En effet, alors qu’Electro-Industries a choisi la certification qualité de type ISO 9001 pour 

consolider la conformité de ses produits, qui répondaient aux exigences des normes 

techniques de deux grandes entreprises allemande, en l’occurrence « SIEMENS » et « FRITZ 

WERNER ». Cependant celle-ci  souffrait d’un nombre important de dysfonctionnements sur 

le plan fonctionnel qui l’empêche à notre avis de passer de la qualité du produit à la qualité du 

système management. 

  

L’histoire de l’ENIEM se confond avec celle du secteur public et économique de notre pays 

qui a subit de plein fouet le choc de l’ouverture économique et de l’ajustement structurel. 

L’entreprise en question a choisi la certification qualité comme une issue aux divers 

problèmes structurels qu’elle connait et c’est dans ce sens qu’elle est la première entreprise 

algérienne certifiée ISO (1998). Ceci a constitué selon nous une motivation supplémentaire 

afin d’évaluer le degré d’appropriation des outils de management au niveau de cette dernière 

après une période que nous jugeons assez longue en matière de certification. 

 

Enfin, le cas de NCA ROUIBA, constitue une rupture par rapport au deux cas précédents,  vu 

le statut juridique différent, les transformations et le mode de croissance de cette entreprise 

dont les responsables ont adopté la norme de qualité de type ISO 9001 dans le cadre d’une 

démarche volontariste visant l’intégration et l’amélioration continue des processus. 
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CHAPITRE VI : DISCUSSION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE 

Après avoir présenté dans le chapitre précèdent du cadre opérationnel de notre thèse les 

fondements et les développements du système managérial des trois entreprises faisant objet de 

notre étude de cas. Nous avons tenté d’élaborer une esquisse des principaux facteurs de 

changement que lesdites entreprises ont adoptés  afin d’atteindre un meilleur degré 

d’appropriation de la convention d’effort centré sur l’instrumentation de gestion de type 

ISO9001,  

Ce dernier chapitre de notre travail est  intégralement consacré à la lecture des résultats  du 

travail d’enquête et de recherche d’informations que nous avons entrepris au sein des 

entreprises ELECTRO-INDUSTRIES, ENIEM et NCA ROUIBA.  

Dans ce contexte nous avons mené une série d’entretiens semi directifs avec les responsables 

et les salariés des entreprises en question et ce dans le but de répondre à la problématique 

soulevée et  tester  les hypothèses préalablement posées.  

 

SECTION 01 : LA CERTIFICATION QUALITÉ AU NIVEAU D’ELECTRO- 

                         INDUSTRIES : UN PROCESSUS  INACHEVÉ 

 

L’analyse des résultats issus du premier cas que nous avons étudié en l’occurrence celui de 

l’entreprise Electro-Industries, est fondée essentiellement sur le traitement des données 

recueillies via les entretiens semi-directifs que nous avons mené. Ainsi, dans un premier 

temps, nous avons entamé cette section par une lecture des principales orientations de gestion 

que nous avons décelées dans le cadre du travail de pré-enquête.     

 

Dans un second temps, l’analyse de contenu des entretiens viendra compléter cette lecture et 

ce à partir des  trois  hypothèses que nous avons formulé dans la phase de construction de 

notre objet de recherche et qui sont : 

 

- La raison d’être de la certification et les exigences d’ouvertures des entreprises algériennes 

Aux nouvelles règles économiques.  

 

- L’articulation entre les phases de conception et d’opérationnalisation de la norme de qualité 

ISO 9001 au niveau de nos entreprises.  

 

- La dimension appropriative de la norme et des dispositifs d’implication de la ressource 

humaine dans le cadre du projet qualité. 
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Nous terminons cette section par le fait de savoir est-ce que la nouvelle convention d’effort et 

de qualification incarnée par l’instrumentation de gestion ISO 9001 a impulsé une dynamique 

appropriative auprès de la ressource humaine de cette entreprise ou existe-il une inadéquation 

entre le discours de la norme et le contexte organisationnel et social au niveau d’Electro-

industries ?    

 

1- Répartition de l’échantillon étudié dans la société Electro-Industries 
 
 

Pour pouvoir constituer un échantillon représentatif d’une population, il faut évidemment en 

premier lieu définir le public auquel on s’intéresse. Dans le cadre de cette étude de cas, il 

s’agit des employés ayant accumulé au minimum 12 années d’ancienneté  en vu 

d’appréhender les changements entre les périodes avant et post-certification.  

     

Le tableau suivant présente les principales caractéristiques de l’échantillon que nous avons 

retenu. 

     

Tableau n : 22 Echantillon retenu au niveau d’Electro-industries 
  

Directions  Echantillon retenu 

- Direction des ressources humaines 

 

- Direction Management de la qualité 

 

- Directions finances et comptabilité 

 

- Direction entretien et prestation technique 

 

- Direction des approvisionnements  

 

- L’unité moteurs 

 

- L’unité transformateurs 

 

1 personne (le DRH) 

 

1 personne (le RMQ) 

 

03 personnes 

 

03 personnes 

 

03 personnes 

 

04 personnes 

 

05 personnes 

 

Total 20 

    

Source : Réalisé par nos soins. 
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2- Lecture des principales informations obtenues par les entretiens 

 

2-1- Les raisons d’être de la certification au sein d’Electro-Industries    

 

Selon le responsable Management qualité (RMQ) d’Electro-Industrie, le processus de 

normalisation adopté par l’entreprise depuis 2004 s’inscrit dans le cadre d’une 

internationalisation de la production et de l’homogénéisation des marchés qui doit permettre à 

l’entreprise de s’adapter à la conjoncture concurrentielle et de s’aligner aux exigences des 

clients. A cet effet, le même responsable affirme « Nous sommes confiants de la qualité de 

nos produits mais une certaine catégorie de notre clientèle exige une labellisation de ces 

derniers, afin d’éviter tout aléas liés au processus de sélection des fournisseurs ».     

 

Le Directeur des ressources humaines de ladite entreprise conçoit la certification beaucoup 

plus dans un angle de modernisation du management, permettant à Electro-Industries de 

mieux formaliser les procédures du travail et ainsi de « mieux situer les responsabilités ». 

Selon ce dernier, la certification que nous considérons au passage comme un dispositif de 

gestion dispose d’une capacité de régulation et de rationalisation des activités permettant de 

résoudre une large partie des problèmes organisationnels. Ces deux raisons évoquées par ces 

responsables constituent les réponses les plus répandues dans l’échantillon des salariés que 

nous avons interrogés, ceci nous permet de dégager deux résultats, en l’occurrence :     

   

 

- La certification qualité par la norme ISO 9001 est un discours (énoncé) qui s’inscrit dans le 

mouvement de globalisation et d’ouverture économique. Dans ce sens, Electro-Industrie n’est 

pas à l’abri des pressions exercées par son marché. 

 

- La modernisation du système de management qui se traduit par plus de traçabilité dans 

l’information et plus de transparence, ce qui constitue un gage de confiance supplémentaire à 

offrir aux clients.    

 

2-2- Le dispositif de communication mis en place dans le cadre de la démarche qualité

      

La direction des ressources humaines affirme avoir tenue des cycles de réunions de 

sensibilisation et d’information en vu d’implanter le système management qualité. Le DRH 

d’Electro-Industries affirme à ce titre que les réunions ont porté essentiellement sur les axes 

suivants : 
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 L’importance des enjeux de qualité dans le cadre de la réduction des coûts de non 

qualité au sein de l’entreprise. 

 

 Rôle de la qualité dans l’amélioration de la compétitivité et de la performance. 

  Norme de qualité et sécurité au travail. 

 

De leur côté, les employés interviewés dans le cadre de l’enquête confirment la tenue de ces 

réunions. Cependant, ils jugent ces dernières insuffisantes, comme le cite un employé de 

l’unité moteur « Ces réunions étaient expéditives et à sens unique, en plus elles nous 

permettaient pas en tant qu’agent d’exécution dans les centres opérationnels (ateliers) de 

nous exprimer sur les vrais problèmes que nous rencontrons quotidiennement dans l’exercice 

de nos tâches ». Cet écart en matière de perception de la communication entre la direction et 

les employés nous l’interprétons comme une surestimation des effets structurants de la norme 

de qualité par la direction qui conçoit cet outil de gestion comme un dispositif  inédit à fort 

caractère pédagogique permettant une sensibilisation rapide des employés de l’entreprise. 

   

2-3- De l’articulation entre les phases de conception et de la mise en œuvre de la 

Norme ISO 9001 au sein d’Electro-Industries 

    

Bien que le Directeur Management qualité affirme que son département a été fortement 

associé à la démarche de certification qualité qu’il soit dans le cadre de l’audit de certification 

ou bien lors du passage à la nouvelle version de la norme ISO 9001 (version 2008), certains 

employés interrogés  jugent  que la norme a été élaborée et mise en place par des auditeurs qui 

méconnaissent la réalité socio-organisationnelle de leur entreprises. A ce titre, l’un des 

employés de l’unité transformateurs affirme « Lorsque l’ISO vient, il faut que tout soit en 

place pour donner l’impression que tout fonctionne bien ». De cette réponse découle un 

aspect de distanciation qui existe entre les concepteurs de la norme (l’organisme de 

certification) et les usagers opérationnels de cette dernière, en l’occurrence, les agents du 

système organisationnel.    

 

2-4-Le label comme principale motivation d’Electro-Industries pour obtenir  

      la certification    
 

 

Selon le RMQ d’Electro-Industries « l’entreprise certifiée a plus de chances de se positionner 

sur son marché ». Cet argument commercial réduit la certification qualité de type  ISO 9001 à 

un simple dispositif technique loin de tout raisonnement managérial, autrement dit, l’objectif 

de la direction de cette entreprise est l’obtention d’un certificat et non la mise en place de 
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procédures permettant d’améliorer la performance. Cette vision de la qualité est déconnectée 

des enjeux stratégiques, autrement dit au lieu que la qualité puisse constituer une activité de 

soutien à la stratégie, cette dernière est assimilée à une stratégie à part entière. Ce constat a été 

appréhendé via une réponse du Directeur des ressources humaines « La norme de qualité ISO 

9001, constitue un facteur de compétitivité important permettant à l’entreprise d’atteindre les 

objectifs qu’elle s’est fixée dans le cadre de sa stratégie ».     

 

2-5- Les actions mises en place par Electro-Industries pour l’appropriation du système  

       qualité 

    
 

2-5-1- La perception de la formation reçue dans le cadre de la démarche qualité 

   

En analysant les réponses des employés par rapport aux effets de la formation reçue, ces 

derniers ont affirmé qu’ils ont beaucoup plus participé à des programmes de sensibilisation de 

courtes durées qu’à des programmes de formation. Un employé de l’unité prestation technique 

affirme «La formation continue et de longue durée se limite beaucoup plus aux cadres». Ces 

séances de sensibilisation ont porté sur la présentation du système Management qualité, le 

contenu de la norme ISO 9000 ainsi que sur les notions de procédures et d’amélioration 

continue. Elles sont devenues plus sélectives en associant les employés de la même unité 

opératoire, à titre illustratif, un agent de maitrise au sein de l’unité transformateur, nous a 

affirmé « lors des séances de sensibilisation, on m’a expliqué que je dois remplir ma fiche de 

contrôle qualité chaque deux heures tout en précisant le taux de ma production et l’état de 

fonctionnement de ma machine ». 

Les employés interrogés nous ont informés aussi que les séances de sensibilisation sont 

devenues de moins en moins courantes à partir de Juin 2004 (année de l’obtention de la 

certification ISO 9001 par Electro-Industrie).En ce qui concerne les cadres, ces derniers nous 

ont confirmé qu’ils ont reçu une formation dans un premier temps sur le sujet du management 

qualité selon la norme ISO 9001, ensuite d’autres formations plus ciblées et plus adaptées à 

chaque direction ont été dispensées.  
 

  

2-5-2- La certification qualité et l’amélioration des compétences  

Après avoir obtenu la certification qualité, la direction des ressources humaines d’Electro-

Industrie s’est engagée dans un travail de description et de classification des postes. A ce titre, 

le responsable de management qualité confirme que « cette nouvelle description, nous a 

permis de régler quelques soucis dans le cadre du processus de production ». 
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Cette nouvelle classification a permis selon le directeur des ressources humaines de mieux 

cerner les profils des employés et de consolider leurs qualifications. A noter aussi que la mise 

en place du système management qualité a permis au niveau des ateliers : 

- De mieux identifier les postes qui engendrent le plus de défauts ; 

- D’établir une hiérarchisation des coûts ; 

- De piloter quelques actions correctives et d’exercer un contrôle formel en regroupant les 

employés qui exercent dans les mêmes unités opératoires ou bien dans les mêmes processus. 

Enfin et force de constater que lors de notre passage au niveau de la direction des ressources 

humaines de ladite entreprise, nous avons observé que certaines fiches de postes n’ont pas été 

actualisées après la certification qualité.  

 

2-5-3- Le programme de motivation du personnel au sein d’Electro-Industries 

  

Notre passage au sein de cette entreprise a relevé que sa direction des ressources humaines n’a 

mis en place aucun programme ou plan d’action inédit pour motiver ses employés afin de 

mieux s’approprier les outils du management qualité. Pour l’un des ingénieurs de l’unité 

moteur « l’effort fournit ne correspond pas aux rétributions et de surcroit que la certification 

a engendré un travail supplémentaire lié à la formalisation quotidienne des procédures ». 

Les employés interrogés ont exprimé aussi leurs insatisfaction par rapport aux politiques 

promotion et de gestion de carrières qui constituent selon nous des piliers d’une politique de 

motivation cohérente, de ce qui suit toutes demande d’implication des salariés émanant de 

leur direction ne peut donner de résultats en l’absence d’une contre partie directe structurée 

autour d’un meilleur système de rémunération, d’un développement professionnel et enfin 

d’une amélioration des conditions de travail    

 

 2-5-4- La nouvelle organisation du travail après certification 
    

Les caractéristiques organisationnelles d’Electro-Industries ont déjà été présentées (voir 

section 1 du chapitre 5). Nous soulignons que la structure organisationnelle de cette entreprise 

n’a pas subi de bouleversements après la première certification en 2004. A ce titre le 

processus de restructuration organisationnelle entamé en vu d’intégrer l’unité prestation 

technique avec l’unité moteur qui fonctionne uniquement avec 10 % de ses capacités de 

production n’a pas pu être concrétisé.    
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Selon quelques employés, la direction d’Electro-Industrie n’a effectué aucune répartition des 

tâches après avoir été certifiée et au niveau des ateliers  l’entreprise continue de fonctionner 

selon le critère du produit fini (moteurs/ transformateurs) 
 

 

S’agissant des moyens de coordination les plus utilisées, nous pouvons citer le recours aux 

réunions, au manuel de procédures et aux briefings 
    

La formalisation est sans doute le paramètre de l’organisation qui a le plus évolué au sein de 

cette entreprise depuis l’avènement de la certification qualité et ce grâce à l’utilisation de 

nouveaux documents tels que :  

 

- Le manuel qualité qui énonce la politique qualité et décrit le système qualité de l’entreprise; 

- Les procédures qui décrivent les activités des processus; 

- Les instructions et les modes opératoires qui décrivent les tâches des processus.   

 

Enfin de nouveaux imprimés (formulaires) qui servent de supports aux enregistrements des 

différentes opérations. 

 

La mise en place du dispositif de management qualité structuré autour de la norme ISO 9001 

s’est manifestée aussi au niveau d’Electro-Industrie par le renforcement de l’autorité et du 

contrôle. Ces deux paramètres sont appréhendés par les nouvelles règles émises par 

l’organisme de certification QMI contenu dans le système « management système 

registration » qui oblige les employés à recourir à des fiches d’évaluation dans le cadre de 

l’amélioration continue en vue d’augmenter la cadence du travail et réduire le nombre 

d’étapes de fabrication, mais aussi via plus de responsabilisation des agents d’exécution au 

niveau des centres opérationnels afin d’assurer une traçabilité de leurs niveaux 

d’interventions. 
 

 

SECTION02 : LA CERTIFICATION QUALITÉ AU NIVEAU DE L’ENIEM: FAIBLE 

 APPROPRIATION ET MANQUE D’IMPLICATION 

 

L’ENIEM, connue aussi sous l’ancienne appellation SONELEC est la première entreprise 

algérienne certifiée ISO 9002 en 1998. Cette dernière n’a cessé d’évoluer tout en faisant face 

à plusieurs problèmes d’ordre financiers et organisationnels. Ainsi, à l’instar de toutes les 

entreprises publiques algériennes qui ont subi le choc de l’ouverture économique des années 

1990, l’ENIEM ne peut espérer de garantir sa pérennité et son développement sans répondre 

favorablement aux exigences de ses clients qui sont de plus en plus attentifs aux enjeux de la 
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qualité. A partir de ce constat, la qualité a été placée aux premiers rangs des préoccupations 

de l’entreprise tel que le précise le Directeur du management qualité «  pour améliorer le 

niveau de qualité de nos produits et le hisser aux aspirations de nos clients, nous devons 

réorganiser nos relations avec ces derniers tout en intégrant nos fournisseurs dans notre 

chaine de valeur ». 

 

L’engagement de l’ENIEM dans le cadre de la démarche qualité a poussé la direction qualité 

à se fixer de nouveaux objectifs à atteindre, en l’occurrence : 

 

- La mise en place et le maintien d’un système de management de la qualité conforme aux 

exigences de la norme ISO 9000 tout en le mettant à jour ; 

 

- La réduction permanente des coûts de non qualité et une meilleure réponse aux attentes et 

exigences des clients en vue d’améliorer l’image de l’entreprise ; 

 

- L’assurance de la conformité de l’entreprise à la réglementation en vigueur, notamment celle 

relative aux produits électroménagers ; 

 

- L’adoption de compléments et d’attitudes permettant de mieux satisfaire les clients ; 

 

- L’amélioration des fonctionnements de l’entreprise et de ses structures en vu de réduire les 

coûts et améliorer la compétitivité de l’entreprise. 

 

L’objet de cette section est de présenter les résultats du travail d’enquête que nous avons 

mené au sein de l’ENIEM, essentiellement avec les entretiens semi-directifs. 

 

1- La préparation et la conduite des entretiens   

 

L’étude s’est appuyée sur 25 entretiens semi-directifs  d’une heure trente environ auprès de 

trois catégories d’employés : Des dirigeants, des cadres intermédiaires et des agents 

d’exécutions. Les personnes interrogées dans le cadre de cette enquête doivent travailler 

pendant une période significative qui leur a permis d’être confrontés aux exigences de la 

norme ISO 9000.    

 

En effet, la majorité des répondants  avaient participé soit à l’implantation du système ou bien 

ils ont assisté aux différents audits de certification que l’entreprise a subi depuis la première 

certification.     
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Nous avons veillé à ce que l’échantillon retenu puisse représenter les différents niveaux 

hiérarchique comme l’atteste le tableau suivant    
 

 

 

Tableau no : 23 Répartition de l’échantillon étudié dans la société ENIEM. 
 

Catégories socioprofessionnelle Nombre d’employés 

 

- Directeur des ressources humaines 

 

- Directeur de la division froid 

 

- Directeur de qualité 

 

- Directeur commercial 

 

- Ingénieur 

 

- Cadre commercial 

 

- Cadre informatique 

 

- Responsable d’entretien 

 

- Technicien supérieur 

 

- Ouvriers 

 

 

 

01 

 

01 

 

01 

 

01 

 

02 

 

02 

 

02 

 

01 

 

02 

 

12 

Total 25 

 

Source : Réalisé par nos soins 

 

 Notre choix s’est porté sur cet échantillon vu que les employés représentent un nombre 

d’années d’ancienneté relativement conséquent, nous permettant de nous informer sur les 

changements perçus en termes d’implication et d’appropriation des outils de management 

qualité. 

 

Deux (02) guides d’entretiens ont été élaborés pour toucher les trois catégories d’employés 

interrogés (cf. annexe 03).    

 

Lors de ces entretiens, nous avons demandé aux employés de s’exprimer sur les changements 

mis en place depuis 1998 (année de la première certification) et sur l’impact de la démarche 
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qualité sur le fonctionnement de l’entreprise. Les questions posées étaient de trois ordres :

    

- Des questions portant sur le système management qualité en général et l’intérêt de la 

certification en particulier ;   

 

- Des questions de relance basées sur l’interaction avec la personne interviewée afin de 

déceler sa perception par rapport à la démarche qualité ; 

 

- Des questions de précision visant à connaitre le degré d’implication de la personne 

interviewée et la réalité du dispositif que la direction de l’entreprise a mis en place pour 

faciliter l’appropriation du système de management de la qualité.   

 

2- L’organisation du travail avant et après la mise en place de la démarche qualité 
 

Avant la mise en place de la démarche qualité au niveau de l’ENIEM, le fonctionnement de 

cette dernière ignoraient quelques activités jugées importantes au regard des apports des 

théories du management moderne. En effet, la structure qualité se limitait uniquement aux 

activités de contrôle et d’inspection en vue de rejeter ou d’éliminer les pièces et les produits 

non conformes.     

 

La restructuration qu’a vécue l’entreprise au début des années 1990 a vu le rôle de cette 

structure évoluer mais sans pour autant devenir une fonction stratégique capable de 

développer des facteurs clés de succès, permettant à l’entreprise de mieux faire face à ses 

concurrents. 
 

 

La conformité de l’ENIEM au standard ISO 9002 version 1994 en 1998 a transformé le 

département qualité en une direction dotée de plus de moyens matériels et humains (un 

directeur qualité assisté dans ses missions par cinq (05) assistants qualité et six (06) 

animateurs qualité répartis dans les différentes directions et unité de l’entreprise).   

 

L’une des principales missions assignées à la nouvelle direction en question était de diffuser 

l’esprit qualité dans les autres directions et unités de l’entreprise. Cependant le bilan de cette 

mission reste mitigé comme le confirme le directeur qualité « en dépit des moyens et des 

efforts que nous avons consacré en vue de diffuser et mieux faciliter l’appropriation des outils 

de management de la qualité, certaines fonctions au niveau de l’entreprise ne tirent pas profit 

de ces derniers ». À cet effet, nous avons constaté un niveau d’appropriation différent entre 

les fonctions ayant un rapport avec la qualité (approvisionnement, production et distribution) 

et d’autres fonctions qualifiées de périphériques selon les dires des responsables.  
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2-1- La certification qualité et l’accroissement du contrôle au niveau de l’ENIEM 
 

Les normes élaborées par l’ISO imposent une logique stricte en matière de formalisation et de 

contrôle des procédures (IGALENS 1993) « prévoir ce que l’on va faire, écrire ce que l’on a 

prévu, faire ce qui est écrit et conserver la trace ». Cette traçabilité des actions vise à rendre 

l’organisation de l’ENIEM plus transparente et fournit à la direction de cette dernière de 

meilleurs moyens de contrôle du travail.      

 

S’agissant des documents au niveau des ateliers de fabrication, les responsables disposent des 

moyens suivants :    

 

- Le descriptif des processus. 

- Les instructions de réglage. 

- Le support d’enregistrement. 

- Le plan qualité. 

- Le plan d’ensemble et les plans détaillés des composants. 

- Le support d’enregistrement. 

 

Les cadres au niveau de l’ENIEM ont participé et encouragent fortement l’application des 

standards techniques via une meilleure traçabilité des actions comme le confirme le directeur 

de la division froid « Ceci nous a facilité le travail de contrôle des techniciens, tâche qui était 

difficile avant la certification ». 

 

S’agissant du contrôle qualité, le directeur qualité nous a confirmé la présence d’inspecteurs 

produits au niveau de chaque atelier. Ces derniers s’occupent de deux (02) types de contrôles 

en l’occurrence : 

 

- Le contrôle par échantillonnage: effectué au niveau de l’intégralité des postes, il concerne 

l’ensemble des pièces et composants utilisés dans le cadre du processus de fabrication ; 
 

- Le contrôle exhaustif  à 100 % : Il est assuré par le personnel de production en vue d’obtenir 

une production de qualité. 

 

De leur côté, certains salariés interrogés affirment que l’exécution des tâches est devenue plus 

complexe avec l’application des procédures normatives vu qu’ils sont tenus de remplir des 

fiches de contrôle qualité et qu’ils sont évalués à la lumière de cette fiche. Ce qui nécessite un 

temps considérable.   
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2-2- La réalité de l’implication dans le cadre de la démarche qualité  
 

Les résultats de notre travail ont révélé que la direction de l’ENIEM a fait participer les 

délégués du personnel aux différentes réunions du comité qualité ainsi qu’aux différentes 

revues de direction. Cependant, à part les délégués en question, les ouvriers interrogés nous 

ont indiqué qu’ils n’ont jamais participé à des réunions hebdomadaires ou mensuelles, voir 

annuelles, ces derniers ne participent pas également dans l’élaboration des procédures ni à la 

mise en place de l’objectif qualité. S’agissant des moyens d’information de l’évolution de la 

politique qualité, la direction de l’ENIEM recourt à l’affichage des documents suivants : 

   

- Les objectifs qualité ; 

- L’évolution des coûts de non qualité ; 

- La lettre de la direction générale ; 

- Les résultats de la production. 

 

Cet affichage massif que nous avons observé lors de notre passage au niveau des différentes 

directions de l’entreprise est jugé à notre sens excessif et pas assez réfléchi vu que la plupart 

des salariés interrogés nous ont confirmé qu’ils ne le lisent pas vu la complexité des termes 

techniques que la direction utilise dans le cadre de la rédaction de ce genre de documents.    

 

3 - La  pluralité des interprétations de la norme de qualité  ISO  9001 au niveau  

     de l’ENIEM  

        
 

Les résultats de nos entretiens ont relevé des attitudes différentes en matière d’appropriation 

des outils de management de la qualité entre les cadres et les salariés au niveau de l’ENIEM 

 

En effet, nous avons constaté l’existence de deux (02) groupes de répondants par rapport à 

l’appropriation de cet instrument de gestion : 
     

 

- Les cadres qui se sont appropriés les principes du SMQ et l’on intégré dans les routines et 

les usages de l’organisation. Ces derniers sont convaincus de l’utilité intrinsèque de cet outil 

de gestion et de ses apports en matière de planification, d’organisation et de contrôle ; 

 

- Les salariés qui estiment que la certification qualité n’a pas eu les effets escomptés sur leur 

entreprise et qui jugent que la charge et la discipline dans le travail ont augmenté sans pour 

autant qu’il y est une augmentation de salaires. Ce résultat confirme ce que « ALBERT 

DAVID »  appelle l’appropriation dans la perspective sociopolitique où l’appropriation résulte 

d’une stratégie d’acteurs où chaque groupe tente de garder, voir  d’élargir sa marge de 

manœuvre avec la certification.  
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3 -1- La réalité du dispositif d’implication au niveau de l’ENIEM 
 

S’agissant de l’implication des collaborateurs, notre passage au niveau de l’ENIEM nous a 

permis de détecter les limites et l’insuffisance des moyens déployés par la direction de cette 

entreprise. En effet cette dernière se limite uniquement aux moyens classiques tels que 

l’affichage et les réunions qui sont jugées insuffisantes pour impulser une dynamique 

appropriative de la norme ISO 9001(la direction de l’ENIEM s’est limitée  aux moyens de 

rémunération et de motivation classique (prime de rendement, sans pour autant investir dans 

d’autres moyens inédits). 
  

3 -1-1- L’absence d’une communication transversale et d’un management d’équipe au 

niveau de l’ENIEM  

 
 

La communication interne au niveau de l’ENIEM est descendante uniquement (ordres, 

instructions qui fonctionnent de la direction aux unités opératoires uniquement).  

 

En effet, nous avons constaté via les entretiens menés avec quelques salariés l’absence d’une 

communication directe entre la direction et ses salariés. Ceci constitue à notre sens une limite 

à l’application des principes du management de la qualité vu que l’affichage en tant que 

support de communication est jugé insuffisant d’autant plus que le niveau d’instruction de 

certains salariés ne leur permet pas de saisir le contenu et les orientations du message.  

   

3 -1-2- La certification qualité et l’empowerment au niveau de l’ENIEM 
 

Le style de management au niveau de cette entreprise n’a pas évolué, en dépit de la 

certification qualité qui prône un management plus participatif. En effet, le management 

demeure très centralisé et le statut juridique de la société (E.P.E/ S.P.A) ne facilite pas le 

processus de prise de décision (les décisions stratégiques sont prises au niveau du groupe ou 

bien au niveau du C.P.E) 
 

Enfin, nous avons observé que la direction de l’ENIEM n’applique pas un mode de gestion 

basé sur l’empowerment ce qui n’encourage pas les employés à résoudre les problèmes 

qualité à leur niveau et à proposer des actions d’amélioration de la qualité en leur donnant les 

ressources et l’autorité dont ils ont besoin.  

 

SECTION 03 : LA CERTIFICATION ISO 9001 AU SEIN DE NCA ROUIBA : 

                        UNE PERCEPTION FAVORABLE DE LA QUALITÉ. 
 
 

Cette dernière section du présent chapitre, nous la consacrons à l’étude et à l’analyse du 

processus d’appropriation des outils de management de la qualité et des effets de la 
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certification sur le fonctionnement d’une entreprise privée, en l’occurrence NCA Rouiba.
   

En effet, le choix de cette entreprise disposant d’un statut juridique différent des deux 

premiers cas étudiés, s’inscrit pleinement dans le cadre de notre positionnement 

méthodologique,  structuré autour d’une étude de cas multi-sites qui a pour objectif de déceler 

les régularités et les différences existantes en matière d’adoption de la norme de qualité et ce 

afin de parvenir à des résultats. 

 

1- La préparation et la conduite des entretiens    

 

L’étude au niveau de cette entreprise s’est appuyée sur 20 entretiens semi directifs d’une 

durée d’une heure trente environ auprès des différentes catégories socioprofessionnelle: des 

membres du comité de direction, la  responsable du management intégré et des techniciens et 

opérateurs sur machines.    

 

Le critère du nombre d’années passées au sein de l’entreprise a constitué un déterminent 

important dans le cadre de notre étude, dans la mesure où notre échantillon doit être constitué 

d’employés ayant au moins exercé une année avant la mise en place de la démarche de 

certification au sein de NCA Rouiba et ce afin qu’ils puissent nous informer sur les mutations 

perçues en termes de méthodes de travail et des dispositifs d’implication mis en place afin de 

faciliter l’appropriation de la norme par les employés de cette entreprise.    
   

Le tableau suivant résume les principales caractéristiques de l’échantillon retenu 
   
 

Tableau no  24 : Echantillon retenu au niveau de  NCA Rouiba. 
  

Catégorie socioprofessionnelles Nombre d’employés 

 

- Directeur des ressources humaines 

- Responsable de la production 

- Responsable de la formation 

- Responsable management intégré 

 

01 

01 

01 

01 

- Techniciens 

- Chefs de services 

- Superviseurs 

- Opérateurs sur machines 

02 

02 

02 

10 

Total 20 

    
 

Source : Réalisé par nos soins. 
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2- Les particularités du dispositif de management qualité au sein de NCA Rouïba 

 
 

Afin de parvenir à une meilleure satisfaction de son portefeuille clients  NCA Rouïba adopte 

une démarche articulée autour de 05 axes :    

 

- L’implication du personnel  
 

Impliquer le personnel engendre une meilleure satisfaction des ressources humaines. Cette 

implication est exprimée par :  

 L’amélioration des conditions de travail ; 

 La qualité du système de rémunération ; 

 Le développement du personnel et l’amélioration des compétences ; 

 Une meilleure organisation du travail permettant un suivi des réalisations et 

l’évaluation des résultats ;  

 

Et enfin une communication interne, permettant de réaliser un travail d’équipe et un meilleur 

partage des objectifs.   

 

- Le système de production de NCA Rouiba 

    

Ce système est destiné à augmenter la productivité globale tout en veillant à la qualité des 

produits. Les dispositifs mis en place permettent une organisation à flux tendus, une flexibilité 

des moyens de production et une élimination des temps morts permettant d’arrêter la 

production dès l’apparition du premier défaut.     

 

- L’innovation permanente 
 
 

Dans l’objectif de fabriquer des produits innovants, NCA s’engage à améliorer la qualité tout 

en réduisant les délais de développement. Le portefeuille actuel est composé de 05 gammes 

avec différents formats, à noter qu’au-delà de l’emballage en Tétra Pack que l’entreprise 

fabrique depuis plusieurs années, cette dernière s’est mise à l’emballage en PET tout en 

couvrant l’intégralité des segments        

 

- L’intégration des fournisseurs 

 

Cette intégration est au cœur de la philosophie managériale de NCA. A ce titre, pour 

améliorer la productivité et la qualité des produits finis, l’entreprise a établit des accords à 

long terme avec des fournisseurs restreints sélectionnés parmi les meilleurs fabricants de 

concentré de fruits au niveau mondial.      
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- La qualité totale 

Cette dernière a pour finalité la satisfaction des clients en vue de répondre à leurs attentes en 

matière de qualité de produits. Sa mise en œuvre nécessite une adéquation en matière de 

visions entre les membres de l’entreprise et les fournisseurs.     

 

2-1- Le dispositif de communication mis en place pour faciliter l’appropriation de 

la démarche qualité    

 

Tel qu’il a été présenté dans le point précédent, la mise en place du dispositif de management 

qualité structuré autour des 05 axes au sein de NCA Rouiba a nécessité une période de deux 

années selon la responsable du management intégré. La communication de cette démarche a 

été assurée principalement par trois moyens de communication, en l’occurrence :   

 

2-1- 1- La communication opérationnelle     
    

Via des réunions quotidiennes, dont la durée ne dépassait pas les quinze minutes. En effet, à la 

fin de chaque journée de travail, chaque responsable d’unité opérationnelle organise une mise 

au point avec les opérateurs sur machines afin de discuter des problèmes rencontrés et des 

solutions envisageables. Ces réunions constituent « le bilan d’une journée de travail » selon 

un opérateur sur machine. La responsable du système management intégré nous a affirmé que 

l’intégralité du contenu du nouveau dispositif a été diffusé et expliqué pendant ces réunions. 

    

2-1- 2- L’affichage 
 

En plus des réunions organisées  au quotidien, la direction de NCA Rouiba a opté pour un 

affichage mural massif des axes de la nouvelle démarche qualité. Aussi, lors de notre passage 

au niveau de la direction et des unités de production, nous avons observé un outil de 

communication révolutionnaire et moderne permettant une diffusion de masse des messages 

de sensibilisation. La direction de cette entreprise a installé des téléviseurs qui diffusaient en 

permanence le contenu et les orientations du programme qualité ainsi que des informations 

relatives à la gestion opérationnelle et aux résultats réalisés. Ce moyen de communication 

s’inscrit selon la responsable du management intégré « dans l’esprit de renforcer la 

dynamique de croissance de l’entreprise d’où la nécessité de communiquer et de diffuser 

continuellement  de  l’information  tant  au  niveau stratégique qu’au niveau opérationnel ». 

 

2-1- 3- Les séances de sensibilisation 

A côté de la communication opérationnelle et de l’affichage, plusieurs réunions de 

sensibilisation d’une durée moyenne de quatre heures ont été organisées pour tous les 

opérateurs, à cet effet, le directeur des ressources humaines affirme que ces séances sont 
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organisées par la direction du management intégré et assurées par des auditeurs internes qui 

sont chargés de présenter en détail le contenu et les objectifs de la démarche qualité. L’origine 

de ces auditeurs qui font partie du personnel permanent de l’entreprise a été bien perçue par 

les opérateurs. Ces derniers nous ont confirmé « ces auditeurs sont nos collègues, ils 

maitrisent bien la situation socioéconomique de notre entreprise ainsi que les problèmes que 

nous rencontrons quotidiennement dans l’exercice de notre métier »  

 

2-1- 4- Les particularités de l’organisation du travail au niveau de NCA après  

la certification 

     

Avant la certification qualité, NCA Rouïba fonctionnait selon un schéma organisationnel 

classique de type taylorien où la direction fabrication établissait via son bureau d’études des 

programmes de production et d’ordonnancement des activités, le bureau de méthodes élabore 

des politiques de maintenance et assure l’entretien des installations de productions. A noté 

également que cette direction avait aussi pour tâche l’analyse et l’amélioration des 

performances des équipements. Après la certification, la fonction de production a été intégrée 

dans la direction industrielle qui est subdivisée à son tour en deux directions, en l’occurrence 

la direction d’exploitation et la direction supply chain.       

Cette reconfiguration a transformé le système de production au sein de NCA, en donnant plus 

d’autonomie au niveau des postes de travail et des organes. Ainsi, chaque ligne de production 

est coordonnée par un auditeur qualité qui alerte le superviseur en cas de dysfonctionnement 

comme le précise un opérateur «  dès que j’observe un défaut ou un problème de non qualité 

je dois alerter l’auditeur afin qu’il puisse faire un QRQC », cette abréviation signifie « quick 

réponse qualité contrôle »  qui signifie  «  réponse  rapide  dans  le  cadre  du  contrôle qualité  
 

 

Lors de notre entretien avec la responsable  du management intégré, cette dernière nous a 

précisé que dans certaines situations, les opérateurs sont obligés d’arrêter la machine en vu de 

résoudre un problème de non qualité. A ce titre cette dernière souligne « nous proposons nos 

produits sur un marché national de plus en plus concurrentiel et nous exportons une partie 

dans des pays maghrébins depuis 2003 et européens depuis 2007, donc,  l’erreur n’est pas 

permise »  

 

3-1- L’amélioration de la formalisation et l’accroissement de la traçabilité   
 

Les opérateurs interrogés nous ont tous affirmé l’augmentation du volume de travail lié à la 

rédaction de nouveaux documents et de nouvelles procédures. Ainsi, en dehors des procédures 
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déjà existantes avant la certification, nous avons observé l’existence de 03 fiches 

supplémentaires : 

 

- La fiche d’efficience : qui a la forme d’une courbe qui indique le niveau de production par    

rapport aux objectifs fixés. 

 

- Le flash qualité : qui indique les démarches à adopter dans le cas où un problème de non  

                                qualité se pose    

 
 

- Une fiche de suivi machine : qui doit être remplie à chaque fois que l’opérateur vérifie   

                                                l’état  de sa machine. 

 
 

Selon les responsables, les opérateurs sont tenus de remplir et de se conformer à ces fiches en 

vue d’améliorer la productivité et la qualité des produits finis.    

 
 

3-2- La participation des employés dans la fixation des objectifs qualité 
 

 

Notre passage au sein de NCA Rouïba nous a permis de distinguer 02 modes d’implication 

mis en œuvre par la direction : 

 

- Un système de proposition permettant l’amélioration continue des processus qui demande à 

chaque employé d’établir une proposition d’amélioration de la qualité. Une fois cette 

proposition arrive à la direction management intégré, celle-ci est étudiée en termes de sa 

capacité à engendrer, plus de productivité, un gain de temps considérable ou une meilleure 

ergonomie des postes de travail. La meilleure proposition bénéficie d’une prime 

exceptionnelle et la photo de son détenteur sera affichée au niveau des écrans installés.  
 

- Le second mode de participation propre à NCA est l’implication des salariés dans la fixation 

des objectifs qualité et ce grâce aux déplacements des membres du comité de direction dans 

les différents services et ateliers afin de demander aux employés sur quel axe de la démarche 

qualité totale l’entreprise doit-elle intervenir.          

 

4-Les moyens mis en place par NCA pour faciliter l’appropriation de la démarche 

Qualité 
 

A ce niveau d’analyse des résultats de notre enquête, nous allons nous intéresser à l’intégralité 

des dispositifs d’implication et de sensibilisation que la direction de NCA Rouïba a mis en 

place afin de faciliter l’appropriation de la convention d’effort centrée sur la qualité. Dans ce 

sens et au-delà des aspects liés à la motivation matérielle, la direction de cette entreprise s’est 

aussi intéressée à d’autres paramètres liés à la satisfaction de la ressource humaine.  



CHAPITRE VI: DISCUSSION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE 
 

 

187 

 

 

 

 

4-1- La politique salariale de NCA Rouiba 

   

La mise en place d’un système de management par la qualité totale a poussé la direction de 

l’entreprise à mettre en place un nouveau système de rémunération appelé (EL BARAKA) à 

partir du mois d’Août 2009, ce nouveau système comme le précise le directeur des ressources 

humaines « vise à améliorer les conditions sociales des employés et à instaurer un système de 

management par les compétences ».Cette politique salariale flexible constitue selon le DRH (1) 

un système incitatif permettant d’augmenter la productivité globale de l’entreprise. A ce titre, 

la masse salariale est passée de 357 millions de Dinars en 2009 à 727 millions de Dinars en 

2014 alors que les effectifs employés sont passés de 319 employés en 2009 à 523 en 2014.       

 

Graphe no 3 L’analyse de l’évolution de la masse salariale et de l’effectif de  

NCA ROUIBA 
 

 

 
 

Source : DRH de NCA ROUIBA. 

                                                           
1 DRH :Direction des Ressources Humaines. 
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A noté enfin que pendant l’exercice 2013, le conseil d’administration de NCA Rouïba a pris 

la décision de distribuer un montant de 30 600 000 Dinars à l’ensemble de son personnel au 

titre d’une prime exceptionnelle. 
 

 

4-2- Le bienêtre et la motivation des employés comme facteur d’appropriation  

       de la démarche qualité 

 

Dans l’objectif de reproduire les effets positifs de la qualité, la direction de NCA Rouïba a 

décidé d’adopter une démarche systémique et globale visant à évaluer la satisfaction de sa 

ressource humaine. Dans ce sens, un diagnostic portant sur 05 indicateurs a été mené par un 

comité constitué des managers et des représentants des employés en vu d’adopter des projets 

d’amélioration de la situation de l’entreprise sur le plan de la gestion des ressources humaines 

en général et de la qualité du management en particulier. Au terme de ce diagnostic et pour 

combler les états d’insatisfaction exprimés par la ressource humaine, un budget de 72 millions 

de Dinars Algérien a été consacré sur l’horizon 2009/2012 afin de mener des projets visant à 

améliorer les conditions de travail des salariés. Ces projets sont structurés autour des points 

suivants : 

 

 Le système de rémunération et la convention collective 
 

Le partenaire social a été fortement associé dans la mise en place du nouveau système de 

rémunération que l’entreprise a adopté à partir d’Août 2009, « l’éthique qui constitue une 

valeur fondamentale dans le management de l’entreprise ». Le directeur des ressources 

humaines a imposé à ces services de procéder à l’explication des nouveaux éléments de la 

fiche de paie afin d’obtenir plus de lisibilité et de compréhension.     

  

  Un système de management des compétences 

    

La compétence a été mise au cœur du dispositif de motivation et d’implication de la ressource 

humaine. Dans ce sens, l’élaboration d’un référentiel de compétences pour évaluer les besoins 

en matière de formation et de promotion interne a nécessité un budget de 06 Millions de 

Dinars et une durée de 18 mois.     

 

 

 Le réaménagement des espaces des employés 
 

  

Il s’agit de réaménager les espaces de socialisation et de détente des employés, en 

l’occurrence : l’espace cantine, cafétéria et vestiaires. Ces espaces constituent selon le 
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responsable des ressources humaines « des espaces de cohésion sociale permettant de diffuser 

et de partager les valeurs de l’entreprise tout en développant un esprit d’appartenance à cette 

dernière ». Ce projet de réaménagement entamé en 2012 a coûté à l’entreprise un budget de 

55 millions de Dinars algériens.      

 

 La communication interne et l’encouragement du travail d’équipe 
 

 

Dans l’objectif de renforcer le lien entre l’entreprise et ses employés, la direction a favorisé 

les échanges et le travail d’équipe. Dans ce sens, la direction de NCA n’a pas hésité à mettre 

les moyens, à ce titre, l’organisation d’une journée Team Building en Janvier 2010 a nécessité 

un budget de 06 millions de Dinars algériens. 
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Conclusion 

 
 

Pour conclure, nous constatons via les résultats de notre étude de cas plusieurs similarités et 

différences entre les trois entreprises faisant objet de notre étude de cas. 

   

Ainsi, la certification au niveau d’Electro-Industries que nous qualifions de processus 

inachevé, n’a pas permis une appropriation des outils de management de la qualité par la 

ressource humaine de cette entreprise vu l’insuffisance des mécanismes incitatifs et l’absence 

d’une contrepartie directe à l’implication des salariés. En effet, le discours ou bien l’énoncé 

de la convention d’effort incarné par l’instrumentation de gestion de type ISO 9001 est 

inadéquat à la réalité du dispositif matériel  présent au sein de cette entreprise qui continue de 

fonctionner selon un management traditionnel de type usine. 

 

S’agissant de la certification qualité au niveau de l’ENIEM, nous avons constaté via les 

entretiens menés, une faible appropriation des outils de management qualité et un manque 

d’implication de la ressource humaine, liés essentiellement au renforcement du contrôle et à 

l’absence d’une communication transversale au sein de cette entreprise. Les dirigeants de 

cette entreprise ont surestimé les effets positifs de la certification qu’ils considèrent comme un 

dispositif de gestion inédit capable de motiver, d’associer et d’impliquer la ressource 

humaine. 

 

Enfin, le cas de NCA Rouïba constitue d’après nos résultats une perception favorable de la 

certification qualité vu l’importance des séances de sensibilisation, l’amélioration de la 

politique salariale et la forte implication des salariés dans le cadre du processus 

d’appropriation de la norme ISO 9001.     
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

Tout au long de ce travail, nous avons essayé de comprendre et d’analyser une situation 

d’instrumentation de gestion, au niveau de trois entreprises algériennes publiques et privées. 

Cette tendance à la certification qualité de type ISO9001 est considérée comme une solution 

adoptée par plusieurs entreprises en vu d’améliorer leurs positions compétitives et leurs 

performances. 

Loin de tomber dans une vision substantive de la qualité, qui considère cet instrument de 

gestion comme un label, nous avons construit cet objet de recherche, en lui donnant une 

double articulation théorique, à savoir : 

-La théorie des conventions en management qui considère la norme de qualité ISO9001 

comme un objet frontière entre deux conventions, en l’occurrence la convention d’effort qui 

constitue un écran informationnel face au publics internes  de l’organisation et la convention 

de qualification qui structure la relation de l’entreprise face au publics externes ,notamment 

son portefeuille clients. 

-Une approche sur l’appropriation des instruments de gestion, qui pose le problème du 

devenir  des outils de management qualité et leurs capacités à réduire l’incertitude, une fois 

que  ces derniers deviennent opérationnels. 

La cohérence scientifique de notre travail trouve aussi son essence dans le positionnement 

épistémologique  d’ordre constructiviste que nous avons adopté  et pour lequel se réclament 

les deux modèles théoriques cités auparavant .En effet la construction de la connaissance au 

niveau de notre travail a nécessité la compréhension des différents entretiens que nous avons 

mené auprès de plusieurs acteurs organisationnels  qui sont directement liés au processus 

d’implantation ,de diffusion et d’appropriation des dispositifs de management qualité incarné 

par la norme ISO9001.  

Une fois le design de recherche avancé, la méthode d’analyse de contenu adoptée  et 

permettant d’interpréter les données issues d’une étude qualitative  par entretiens, nous a 

permis  de formuler des éléments de réponses par rapport à l’objet de recherche  posé  et  aux 

hypothèses préalablement émises 

Ces résultats mettent l’accent essentiellement  sur l’absence d’une dynamique  appropriative 

de la norme ISO9001 au niveau des deux  premiers cas étudiés vu l’écart important qui existe 

entre l’esprit de la norme qui prône un management participatif , une approche  processuelle 
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et une orientation clients  avec le dispositif matériel existants au niveau de ces entreprises  qui 

fonctionnent toujours avec une management traditionnel caractérisé par un  fort degré de 

spécialisation et de contrôle et une centralisation de prise de décision qui empêchent toute 

tentative d’implication venant de la part  des collaborateurs. 

Trois raisons peuvent expliquer cette faible dynamique appropriative en l’occurrence : 

-L’absence d’une articulation entre les mécanismes de conception et de mise en place des 

instruments de management de la qualité, qui sont élaborés et mis en place par des organismes 

de certification et des experts qui méconnaissent très souvent  la réalité sociale et économique 

des entreprises ; 

-La certification qualité que nous considérons au passage comme une convention est conçue 

beaucoup plus comme un impératif dictée par les exigences du marché et n’obéit aucunement 

à une démarche volontariste négociée  avec les parties prenantes internes, qui doivent être 

fortement sensibilisés et associées au processus de certification tel que stipule le référentiel 

normatif ; 

-La fragilité, voir la faiblesse des mécanismes de sensibilisation ,de motivation et 

d’implication de la ressource humaine  vu l’inexistence d’une contre partie directe à l’effort 

supplémentaire demandé aux salariés pour obtenir des produits de qualité ainsi qu’au 

renforcement  du contrôle et de la forte régulation dictés par le contenu de la norme ISO. 

Force est d’analyser les trois effets, sous forme de résultats, que nous venons  d’exposer et qui 

confirment largement les hypothèses émises, il nous est donné l’opportunité d’observer une 

dynamique appropriative que nous jugeons appréciable au niveau du troisième cas étudié, en 

l’occurrence celui de la société NCA ROUIBA, dont la direction a mis les moyens nécessaires 

en vue d’améliorer la qualité du management  et faciliter  le processus d’appropriation des 

instruments de gestion de la qualité grâce  à des dispositifs d’implication  structuré  autour 

d’un meilleur système de rémunération et de promotion ainsi que via un réaménagement des 

espaces de travail  et une communication interne qui encourage l’implication et le 

management d’équipe. 

Enfin à l’instar de tout travail de recherche à caractère scientifique, les résultats émanant du 

travail de collecte d’informations de terrain doivent être évaluées  en prenant en considération 

les limites inhérentes aux choix conceptuels et méthodologiques adoptés .Après avoir rappelé 
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les principaux apports de notre travail, nous examinons les limites et quelques prolongements 

éventuels 

Apports de la recherche : 

Le travail que nous avons réalisé dans le cadre de cette thèse a permis de générer des résultats 

et des interprétations assez intéressantes. Les apports de ce travail sont articulés autour de 

deux volets : théoriques et pratiques qui sont développés dans les paragraphes suivants : 

Apports théoriques : 

L’un des principaux apports de notre recherche réside dans un premier temps dans la 

mobilisation d’un courant théorique critique ou hétérodoxe, en l’occurrence l’approche 

conventionnaliste des organisations (GOMEZ, SALAIS, THEVENOT 1989) qui met l’accent 

sur les limites du modèle contractualise dominant  actuellement dans  les sciences 

économiques et qui surestime l’individualisme et les objectifs  personnels de l’individu , 

notamment sur les aspects liés à la non prise en considération de l’implication des salariés et 

l’engagement de la direction. Ces deux aspects que nous jugeons indispensables pour réussir 

la mise en place d’un système management qualité par les normes ISO9000. Nous avons 

expliqué ainsi qu’à partir de l’approche processus, la qualité constitue un objet frontière entre 

la convention de qualification et la convention d’effort. Cette lecture a abouti  à une 

reconfiguration de la dynamique organisationnelle vu la modification de l’énoncé (discours de 

la qualité) ainsi que du dispositif matériel qui définit le degré de fréquence des contacts entre 

les adopteurs, l’outil ou la technologie de diffusion et le degré de standardisation. C’est en 

articulant ces deux niveaux d’analyse que la norme ISO9001 devient un objet construit et non 

représentationnel comme le stipule le courant contractualiste. 

Dans un second temps la deuxième grille de lecture consacrée au courant d’analyse sur 

l’instrumentation en gestion (LOUART 1995, DAVID 1996 et GILBRT1998), nous a permis 

de démontrer que l’appropriation de  la norme de qualité ISO9001 ne peut aboutir à des effets 

escomptés si l’outil en question est conçu et mis en œuvre  en dehors du contexte réel de 

l’organisation et sans l’implication des principaux acteurs ,en l’occurrence les salariés. 

Notre recherche au niveau des sociétés ELECTRO INDUSTRIES et ENIEM a montré le 

faible degré d’appropriation de la norme au sein de ces dernières vu l’écart important existant 

entre l’énoncé et le dispositif matériel, accompagné du faible dispositif d’implication mis en 

place par les directions de ces entreprises. 
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Paradoxalement, notre recherche au niveau de la société NCA ROUIBA a révélé un résultat 

intéressant à travers une appropriation de l’outil de gestion centré sur la qualité  vu  un 

meilleur engagement de la direction traduit par une amélioration de l’organisation et des 

conditions de travail, une formation continue des collaborateurs, l’instauration d’une nouvelle 

politique salariale  ainsi que la participation des salariés à l’élaboration des objectifs qualité. 

Enfin, le dernier apport de notre recherche est d’avoir contribué à la remise en cause de la 

vision substantive et monolithique de la certification qui surestime les effets positifs de cet 

instrument de gestion, vu l’écart significatif entre l’image externe véhiculé par l’entreprise et 

la réalité vécue en interne par les employés.  

Apports pratiques : 

Toute recherche qui se réclame des sciences de gestion doit systématiquement aboutir à la 

formulation d’un certain nombre d’implications managériales, dans ce cas les principales 

implications peuvent se résumer ainsi : 

-Une compréhension des enjeux réels liés à la mise en place des systèmes de management 

qualité au niveau des entreprises algériennes et ce à travers le nombre de plus en plus 

important d’entreprises  adoptant la  norme ISO9001, dans l’objectif de satisfaire beaucoup 

plus les exigences du marché et une certaine catégorie de clients qui conditionnent leur acte 

d’achat par l’obtention de ce document (le certificat). 

-Apporter plus de conscience aux cadres dirigeants et aux directions de certaines entreprises 

qui s’engagent ou qui sont déjà engagés dans un processus de certification par rapport aux 

résultats escomptés d’une telle opération, qui est conditionnée comme nous l’avions précisé  

par des dispositifs d’implication, de sensibilisation et de communication, au risque de voir la 

certification de type ISO9001 passée à côté des objectifs qui lui sont assignées. 

-Renouveler les pratiques managériales liées à la mise en place des dispositifs de management 

de la qualité par les normes ISO9001 et ce grâce à la restitution de nos résultats aux cadres  

dirigeants  des trois entreprises faisant objet de notre étude de cas ,  particulièrement aux 

responsables des ressources humaines qui doivent prendre du recul par rapport au discours 

dominant sur la qualité , en intégrant les enjeux humains, économiques et sociaux nécessaires  

à l’implication des salariés et à l’appropriation de la norme par les acteurs du système 

organisationnel. La prise en considération de ces enjeux, constituent une contrepartie directe à 

l’effort supplémentaire nécessaire pour obtenir des produits de qualité. 
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Les limites de la recherche  

Les apports de notre travail de recherche sont à relativiser au vu des limites qui sont à la fois 

théoriques et méthodologiques 

Limites théoriques 

Afin d’expliquer les réalités managériales liés à l’adoption d’un système management qualité 

(SMQ) par la norme ISO9001, nous avons mobilisé la théorie des conventions comme grille 

de lecture afin d’expliquer notre objet de recherche, ce modèle théorique pose trois types de 

difficultés, en l’occurrence : 

-La capacité du chercheur à révéler une convention structurée autour d’un accord tacite  et 

implicite, en faisant référence  à un système  de rationalisation qui doit demeurer caché pour 

être effectif, à cet effet (GOMEZ et JONES 2000) précisent  que la recherche dans le cadre de 

l’approche conventionnaliste est une partie de la recherche action, qui vise à interpréter la 

convention et non à la mettre en place. 

-L’analyse d’une convention peut être  simple  en théorie grâce à sa morphologie, or dans le 

terrain, celle-ci devient plus complexe vu les perceptions différentes des acteurs, qui pose le 

problème de l’efficacité de l’analyse établie. 

-L’échelle d’analyse se pose aussi comme une limite théorique vu qu’une organisation agrège 

des groupes humains qui adoptent la convention à des échelles différentes, comment  justifier 

le choix d’un niveau d’analyse plutôt qu’un autre ? Sachant que les degrés d’adoption de la 

convention est différent d’un niveau a un autre. 

Les limites méthodologiques 

Méthodologie de la recherche utilisée 

La première limite d’ordre méthodologique dont nous pouvons faire état ici, a une relation  

avec la méthode d’analyse des résultats que nous avons adopté .L’analyse de contenu basée 

sur l’interprétation des discours des différents acteurs  fournit une explication intensive d’un 

phénomène particulier, uniquement dans l’étude d’un cas ou d’un nombre limité de cas. 

Notre travail aurait pu être enrichi par d’autres méthodes d’analyse  et particulièrement la 

méthode des cartographies cognitives (THIETART 1999), qui pour objectif d’établir la 

représentation des croyances  d’une personne ou d’une organisation, concernant un domaine 

particulier (AXELROD 1996), en s’engageant dans la vie quotidienne des acteurs 
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organisationnels en vue d’examiner en profondeur la consistance des pratiques des salariés 

dans le cadre de la mise en place d’une démarche qualité. Cependant  notre objectif de se 

focaliser sur la perception des acteurs par rapport à leur degré d’appropriation de la  norme 

ISO9001, nous a  imposé la méthode d’analyse de contenu .Une autre méthodologie  qui 

aurait pu enrichir notre travail est la méthodologie comparative. 

Problématique de la généralisation des résultats  

Une des principales limites de notre travail de recherche, concerne le fait que nous présentons 

des résultats pouvant être envisagés comme des généralisations, alors que ce n’est pas notre 

ambition.  

D’abord  le nombre de cas monographiques sur lesquels se basant nos conclusions, n’est pas 

assez vaste  et représentatif pour prétendre à cette généralisation. C’est pour cette raison qu’il 

est délicat de se positionner  aux résultats que nous présentons dans  notre thèse, bien que 

notre objectif est de fournir aux mangers des entreprises algériennes, un cadre de référence 

leur permettant d’obtenir  une meilleure appropriation de la norme ISO9001 et ce prenant  en 

considération  la sensibilisation et l’implication des salariés qui sont au cœur de la démarche  

de  mise en place de ce dispositif.  

Voies futures de la recherche 

Par les problématiques qu’il soulève, notre travail ouvre des pistes de recherche qui pourront 

être explorées dans l’avenir.  

- Une voie de recherche que présente notre thèse est l’analyse des effets de la certification 

qualité de type ISO9001  sur l’intensification du travail et le renforcement des dispositifs de 

formalisation et de contrôle sur les employés en l’absence d’un système de rétribution et de 

récompense matériel adéquat. 

- Une autre voie est structurée autour de l’analyse des aspects de résistance culturelle des 

acteurs de l’organisation dans le cadre de l’implantation de la démarche qualité au niveau des 

entreprises algériennes.  
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Grille d’entretien 

Questions à aborder avec les employés 

 

I- Questions d’identification  

1- Quelle est votre catégorie socioprofessionnelle? 

....................................................................................................................................................... 

- Depuis combien de temps êtes-vous dans cette entreprise ? 

....................................................................................................................................................... 

2- Quels sont les départements et les services dans lesquels vous travaillez ? 

....................................................................................................................................................... 

II- La signification de la certification qualité. 

3- Que signifie pour vous la notion de « qualité » ? 

................................................................................................................................. 

 

4- Avez-vous  participé à la démarche de mise en place de la norme ISO 9001 ? 

....................................................................................................................................................... 

5- Quels sont les avantages que procure l’implantation de la démarche qualité au sein de votre 

entreprise ? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

6- Quels sont les bénéfices que vous avez reçu en contrepartie de votre participation à la 

démarche qualité (rémunération, prime, amélioration des conditions de travail...)?   

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

III- La perception de la formation et du programme de sensibilisation reçues 

7- avez-vous participé à des séances de sensibilisation dans la cadre de la démarche qualité ?  

....................................................................................................................................................... 

8- Avez-vous participé à des programmes de formation dans le cadre de l’implantation de la 

norme de qualité ?   
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.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

9- Cette formation vous a-t-elle convaincu de l’intérêt de cette démarche pour votre  

entreprise ? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

10- La formation reçue vous  a-t-elle aidé à mieux exercer votre tâche ? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

IV- Perception de l’implication dans le cadre de la mise en place de la démarche qualité 

   

11- La direction de votre entreprise vous donne t-elle la possibilité d’intervenir sur des 

problèmes qualité liés à votre tâche ? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

12- Votre direction vous implique t-elle dans la définition des objectifs qualité de votre 

entreprise ? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

13- quelles sont les difficultés les plus fréquentes que vous rencontrez dans le cadre de la mise 

en place de la démarche qualité ? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

V- Les avantages tirés de la mise en place de la démarche qualité.  

14- quels sont les changements effectifs en matière de procédures et de contrôle de travail 

après la mise en place  de la norme de qualité? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 15- pensez-vous que votre direction consacre assez de moyens pour amener le personnel à 

plus d’implication et de contribution ? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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Grille d’entretien 

Questions à aborder avec le RQM et le DRH 

 

I- Identification de la structure et profil du responsable 

 

1- Que fait votre entreprise ? 

....................................................................................................................................................... 

- Pouvez-vous définir son ou ses métiers ? 

....................................................................................................................................................... 

- Comment et sur quels marchés diffuse t- elle ses produits 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................   

  

2- Existe-il des particularités qu’il faudrait connaitre pour mieux appréhender la réalité de 

votre entreprise ? 

- Histoire, conditions de création, évolution.               

- Secteur d’activité, potentiel technologique.  

- Caractéristiques organisationnelles.  

 

3- Quel est le volume de la structure du personnel occupé au sein de votre entreprise ? 

- Direction.  

- Encadrement. 

- Agent de maitrise. 

- Agent d’éducation 

 

4- Combien d’années avez-vous passé au sein de cette entreprise ? 

................................................................................................................................. 

 

5- Depuis quand votre entreprise est-elle certifiée ? 

.................................................................................................................................. 
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II- Objectif du dispositif de Management qualité et mécanisme de sa conception et mise 

en place au niveau de l’entreprise. 

6- Que signifie pour vous le mot « qualité » ? 

................................................................................................................................. 

 

7- Pouvez-vous nous présenter les principes fondamentaux de ce dispositif de gestion ? 

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................... 

8- Avez-vous été associé à la démarche de mise en place de la norme ISO au sein de votre 

entreprise ? 

................................................................................................................................. 

 

9- Pensez-vous que les auditeurs de l’organisme de certification accompagnateur vous ont 

suffisamment associé au processus de certification (phase de mise en place/ conception) ?   

................................................................................................................................. 

 

10- Comment avez-vous communiqué aux employés l’implantation d’un programme qualité 

dans votre entreprise ?  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..................................................................................... 

 

11- Qu’est ce qui a motivé votre entreprise à appliquer une démarche qualité (à être 

certifiée) ? 

- Offrir des produits conformes aux standards internationaux.  

-  Accroitre la satisfaction des clients. 

- Avoir plus de chance de se placer sur le marché. 

 

III- Actions et moyens mis en œuvre par la fonction RH pour favoriser l’appropriation 

du dispositif de Management qualité 

 

12- Quelles sont les actions entreprises  par le RQM pour favoriser la mise en place d’une 

démarche de certification ?  

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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13- Quels sont les programmes de formation que vous avez mobilisé dans le cadre de la 

gestion de la qualité ?   

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

14- Quels sont les moyens mis en place pour développer la gestion de la qualité au niveau  des 

différentes unités et directions ? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

15- Quelles sont les actions entreprises pour motiver le personnel au travail ? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

IV- Implication et participation des salariés dans le cadre du projet qualité 

   

16- Quels sont les moyens déployés pour permettre aux employés d’établir des suggestions 

dans le cadre du processus de certification ? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

17- Pensez-vous que les salariés ont évolué depuis la mise en place de la démarche qualité ? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

18- Peut-on parler d’une véritable implication du personnel dans la mise en place de la 

démarche qualité ? Pourquoi ? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................ 
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Résumé 

Les stratégies de rationalisation du comportement des entreprises algériennes publiques et 

privées, se sont soldés par des modifications structurelles affectant le processus de création de 

valeur ajoutée au sein de ses dernières. Ces modifications se sont traduites par le changement 

des règles de fonctionnement repensant le lien avec toutes les parties prenantes tant internes 

qu’externes,  dans  le cadre d’une nouvelle conjoncture économique marquée par l’ouverture 

de plus en plus prononcée des marchés et le durcissement de la concurrence dans un objectif 

de pérennisation des avantages concurrentiels. 

Cette conjoncture est une réalité plus au moins complexe pour les entreprises algériennes qui 

sont appelées plus que jamais à apporter des réponses tant stratégiques qu’opérationnelles en 

vu d’assurer leurs insertion. Dans ce cas de figure,  la qualité en tant qu’instrument de gestion 

peut constituer une voie possible. Justement ce dispositif formalisé dans les certifications 

qualité de type ISO9001, est très présent au sein de nos entreprises d’où son 

evenementialisation tant par celles-ci que par les organismes de certification. 

L’objet de cette thèse est de montrer à partir de l‘étude  de trois entreprises algériennes qu’une 

certification qualité de type ISO9001 que nous considérons au passage comme une 

convention  et  une instrumentation de gestion ne peut en aucun cas  exercée  des effets 

positifs sans la sensibilisation, la motivation et l’implication de la ressource humaine qui doit 

être fortement associé dans le cadre de la mise en place de ce dispositif. 

Mots clés : Norme ISO, Convention, Outil de gestion, Appropriation, Implication. 

 

Abstract 

The strategies for rationalizing the behavior of public and private Algerian companies have 

led to structural changes affecting the process of creating added value within these companies. 

These changes ware marked by the shift of operating rules reviewing the link with all internal 

and external and external stakeholders, within new economic conditions, which are 

characterized by an increasing markets’ opening and a developed competition, likely to 

preserve competitive advantages. 

These conditions seem to appear as a complex situation for Algerian companies, which should 

as never before ensure both strategic and operative feedbacks, in order to get involved. In 

such case, quality, as a management instrument, may be a practicable way. In fact, this 

mechanism- even adopted within quality certifications (1S09001), is widely adopted within 

our companies. This can explain its importance as regards both companies and certification 

bodies. 

This thesis aims to show, through investigating three different Algerian companies, that a 

quality certification (1S09001), mainly considered as a convention and management 

instrument, can't have positive effects, unless human resource is being implied, sensitized and 

motivated, as a key element for enforcing this mechanism. 

Key words: ISO standards- Convention- Management instrument- Appropriation- 

Involvement. 
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