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RS E
Bienvenue dans cette première fiche pratique. Elle 
est la synthèse de l’exposé du 30 juin 2021 fait lors 
du wébinaire organisé en partenariat avec 
Vous trouverez le replay sur notre site internet La conduite d’un projet RSE
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Pourquoi « Projet RSE » ? 
• Intégration de la RSE dans 

l’entreprise
• Enjeux:  stratégique, orga-

nisationnel, managérial
• Durée et implication pluri-

parties prenantes
• Transversalité et diversité 

des sujets abordés
Définir, construire et conduire 

le projet RSE

-Définition des motivations de 
départ
-Compréhension de la notion de 
performance globale dans les 3 
domaines (création de valeurs)
-Intégration de la RSE dans la vision 
stratégique du dirigeant

Importance de la motivation, de 
l’implication et de l’engagement 

du dirigeant

-Externe (le contexte) 
-Interne (forces et faiblesses)
-Identification des risques & oppor-
tunités (Évaluation SWOT)
-Diagnostic selon un référentiel RSE
-Démarche d’évaluation et 
questionnement ouvert 
Constats, analyse et actions pres-

senties pour engager le projet

-Mesure de la progression du 
début à la fin du projet
-Indicateurs réalistes, accessibles, 
utiles, utilisables, et utilisés
-Vérification de la relation actions 
réalisées / effets obtenus 

Prise en compte des 3 domaines 
du développement durable

-Faire comprendre, intéresser, 
mobiliser, toutes les personnes
-Sur des actions concrètes 
-Intégrer aux pratiques et aux 
moyens de l’entreprise (médias)
-Valoriser les «success story»

Tout au long du projet, sans 
relâche 

-Information, formation
-Partage et cohérence des objec-
tifs, les moyens associés
-Adhésion, motivation
rôle et missions des managers
-Mise à contribution dans le plan 
d’actions

Participation active à la réalisa-
tion du projet

-Suivi périodique / Planning 
-Examen des indicateurs et des 
actions
-Remise en question, améliorations
-Révision du projet si besoin. 
-Intégration d’éléments nouveaux
-Chantiers pilotes
Apprécier la progression du pro-
jet et actualiser sa planification

-Objectifs, moyens associés
-Désignation et rôle du Pilote / des 
Référents
-Étapes, chronologie des actions, 
rythme de progression
-Synthèse du plan d’actions 
-Sous-projets, groupes de travail
Inclusion dans le système de ma-

nagement existant

-Audit de mesure des progrès
-Invitation à l’amélioration
-Avantages concurrentiels: Image 
vers ses clients, ses partenaires
-Éthique de l’entreprise

-Poursuite avec un autre projet RSE 
complémentaire

-Des bonnes pratiques, de la 
performance, de la création de 
valeur pour les parties prenantes 
-Échanges, témoignage
-Participation à des prix et 
concours régionaux, nationaux
-Reconnaissance des acteurs

Authenticité, cohérence et 
simplicité

Jalons et suivis de projet

Implication & rôle des managers

Indicateurs Labellisation

AméliorationCommunication interne

Partage, valorisation

Planification du projet

État des lieux  

Raison d’être & motivation

L’AQM organise des ateliers 
RSE partagés avec des groupes 
d’entreprises pour vous per-
mettre de réaliser votre projet
contact : aqm.rse@gmail.com

Projet : Ensemble d’actions structurées avec méthode 
pour atteindre un résultat
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La passion pour s’engager

Membre de l’Association France Qualité Performances
8, rue Germaine TILLION - 14000 CAEN
mail : aqm.normandie@gmail.com - web : www.aqm-normandie.fr
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En cette rentrée, après avoir 
adapté nos modes d’actions 
pendant de longs mois, nous 

reprenons nos activités pour dépasser 
enfin cette catastrophe sanitaire 
dévastatrice. Mettant en œuvre une 
stratégie définie au premier semestre 
2021 et amplifiant ses initiatives en 
faveur des projets « RSE » des entre-
prises normandes, l’AQM engage de 
nouveaux projets.  

 Fort du succès du programme de 
webinaires RSE mensuels réalisés 
avec l’AD Normandie et plusieurs 
partenaires régionaux, nous propo-
sons tout particulièrement aux 
PME de participer à des ateliers 
inter-entreprises.  Chacune sera 
ainsi guidée dans une démarche 
RSE performante, adaptée selon ses 
objectifs, ses moyens, ses activités 
et son contexte. Son engagement 
et ses bonnes pratiques seront mis 
en valeur. 

Cela illustre bien notre volonté d’impulser 
et d’accompagner les démarches de 
progrès en favorisant les échanges de 

pratiques, la co-construction et l’émer-
gence de solutions pragmatiques, 
souvent porteuses d’innovations. 
Qu’il s’agisse de RSE, de qualité, de 
sécurité, d’environnement, de qualité 
de vie au travail, de management, 
c’est ainsi que nous agissons en 
faveur du développement régional 
et de la performance globale de ses 
entreprises.            

Le présent magazine, témoigne de 
cette performance globale, de voies 
et de moyens de son amélioration, 
de la richesse de l’engagement d’ac-
teurs qui y contribuent activement. 
Puissiez-vous y trouver des idées 
motivantes.

Bonne lecture.

EDITO par Francois Salatko,  Président

28 Septembre /16 Octobre 
: Fête de la Science

5 Octobre : Wébinaire 
AFQP, Intelligence et qualité 
relationnelle

21 Octobre :  Wébinaire 
AQM/ADN, RSE et inclusion 
sociale

9 Novembre : Université 
des Entrepreneurs Normands 
MEDEF, CID Deauville

17 Novembre : Club des 
experts Lean de Normandie 
(Nextmove) à Rouen

25 Novembre :  Wébinaire 
AQM/ADN, RSE et 
environnement

7 Décembre : 5 à 7 France 
Qualité, Qualité du futur 4�0

14 Décembre : Assemblée 
générale de l’AQM 

16 Décembre :  Wébinaire 
AQM/ADN, RSE et Qualité Vie 
au Travail

11 Janvier : 5 à 7 France 
Qualité Evolution de la fonction 
qualité à l’heure du 4�0, 

20 Janvier : Wébinaire AQM/
ADN, RSE et système de 
management

AGENDA

Retrouvez les détails de ces mani-
festations dans notre agenda sur 
notre site 

aqm-normandie.fr  
(QR Code en page de garde)

Le savoir est la seule 
matière qui s’accroît 
quand on la partage 
(Socrate)
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Créée en 1889, la quincaillerie de la rue de Vaucelles à Caen a bien grandi. 290 millions 
de Chiffre d’Affaires à fin 2020, 1 100 salariés, un site e-commerce qui a fêté ses 20 ans 
d’activité, 25 points de vente, plus de 50 000 références produits et 60 000 clients pro-
fessionnels, 10 000 colis expédiés chaque jour... 
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L’entreprise Legallais, leader sur 
le marché français des produits 
techniques de finition du second 

œuvre du bâtiment, affiche une santé 
flamboyante. Son chiffre d’affaires a 
été multiplié par 9 ces trente dernières 
années quand l’effectif en dessous 
des 500 salariés il y a 10 ans dépasse 
aujourd’hui le seuil des 1 100 salariés. 

Pour ses dirigeants, la valeur écono-
mique créée n’a de sens que si elle 
est partagée par toutes les parties 
prenantes, actionnaires, salariés, 
fournisseurs et le territoire en général. 
La volonté est donc d’agir et de 
créer une boucle vertueuse dont 
les valeurs affichées sont qualité, 
respect, citoyenneté et solidarité. 

La Fondation Legallais, créée il y a 10 
ans, représente l’une des plus belles 
illustrations. Depuis sa création, elle 
a soutenu 311 projets, pour un finan-
cement à hauteur de 986 272€ (à fin 
2020), pour accompagner l’insertion, 
la formation professionnelle, la trans-
mission des savoir-faire artisanaux ou 
encore l’accès au logement. 

Signataire du Pacte mondial dès 
2009, Legallais s’investit également 
pour le développement durable. Fin 
2018, Legallais devient ambassadeur 
du GLOBAL COMPACT FRANCE en 
Normandie et anime à ce titre le 
“Cercle Normand” qui rassemble les 
entreprises engagées de la région 
pour permettre le partage des bonnes 

pratiques en matière de RSE. Legallais 
s’engage depuis plus de 10 ans dans 
une politique plus respectueuse de 
l’environnement et en faveur d’une 
approche inclusive. « Les effets du 
réchauffement climatique sont chaque 
jour plus sensibles. Il faut maintenant 
agir vite et fort. C’est encore possible 
et les défaitistes n’ont pas leur place 
dans ce combat. Nous devons passer de 
l’économie industrielle de fabrication de 
biens de masse “extraire-fabriquer-jeter” 
vers une ère où les fonctionnements 
seront plus en boucle fermée, celle de 
l’économie circulaire” précise Philippe 
Nantermoz, président directeur 
général de Legallais.

legallais, l’ entreprise citoyenne et engagée

CHIFFRES CLES

Création 1889
1100 Collaborateurs

290 millions € CA en 2020
25 points de vente

ISO 9001-14001
AFAQ 26000

Best workplaces 2021
Meilleur site e-commerce 2021 

FEVAD

Ambassadeur Normand du 
GLOBAL COMPACT FRANCE
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Bienvenue dans cette première fiche pratique. Elle 
est la synthèse de l’exposé du 30 juin 2021 fait lors 
du wébinaire organisé en partenariat avec 
Vous trouverez le replay sur notre site internet La conduite d’un projet RSE
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Pourquoi « Projet RSE » ? 
• Intégration de la RSE dans 

l’entreprise
• Enjeux:  stratégique, orga-

nisationnel, managérial
• Durée et implication pluri-

parties prenantes
• Transversalité et diversité 

des sujets abordés
Définir, construire et conduire 

le projet RSE

-Définition des motivations de 
départ
-Compréhension de la notion de 
performance globale dans les 3 
domaines (création de valeurs)
-Intégration de la RSE dans la vision 
stratégique du dirigeant

Importance de la motivation, de 
l’implication et de l’engagement 

du dirigeant

-Externe (le contexte) 
-Interne (forces et faiblesses)
-Identification des risques & oppor-
tunités (Évaluation SWOT)
-Diagnostic selon un référentiel RSE
-Démarche d’évaluation et 
questionnement ouvert 
Constats, analyse et actions pres-

senties pour engager le projet

-Mesure de la progression du 
début à la fin du projet
-Indicateurs réalistes, accessibles, 
utiles, utilisables, et utilisés
-Vérification de la relation actions 
réalisées / effets obtenus 

Prise en compte des 3 domaines 
du développement durable

-Faire comprendre, intéresser, 
mobiliser, toutes les personnes
-Sur des actions concrètes 
-Intégrer aux pratiques et aux 
moyens de l’entreprise (médias)
-Valoriser les «success story»

Tout au long du projet, sans 
relâche 

-Information, formation
-Partage et cohérence des objec-
tifs, les moyens associés
-Adhésion, motivation
rôle et missions des managers
-Mise à contribution dans le plan 
d’actions

Participation active à la réalisa-
tion du projet

-Suivi périodique / Planning 
-Examen des indicateurs et des 
actions
-Remise en question, améliorations
-Révision du projet si besoin. 
-Intégration d’éléments nouveaux
-Chantiers pilotes
Apprécier la progression du pro-
jet et actualiser sa planification

-Objectifs, moyens associés
-Désignation et rôle du Pilote / des 
Référents
-Étapes, chronologie des actions, 
rythme de progression
-Synthèse du plan d’actions 
-Sous-projets, groupes de travail
Inclusion dans le système de ma-

nagement existant

-Audit de mesure des progrès
-Invitation à l’amélioration
-Avantages concurrentiels: Image 
vers ses clients, ses partenaires
-Éthique de l’entreprise

-Poursuite avec un autre projet RSE 
complémentaire

-Des bonnes pratiques, de la 
performance, de la création de 
valeur pour les parties prenantes 
-Échanges, témoignage
-Participation à des prix et 
concours régionaux, nationaux
-Reconnaissance des acteurs

Authenticité, cohérence et 
simplicité

Jalons et suivis de projet

Implication & rôle des managers

Indicateurs Labellisation

AméliorationCommunication interne

Partage, valorisation

Planification du projet

État des lieux  

Raison d’être & motivation

L’AQM organise des ateliers 
RSE partagés avec des groupes 
d’entreprises pour vous per-
mettre de réaliser votre projet
contact : aqm.rse@gmail.com

Projet : Ensemble d’actions structurées avec méthode 
pour atteindre un résultat

D
LES WEBINAIRES AQM-ADN

Le quatrième wébinaire était consacré à la conduite 
d’un projet RSE.   Aprés 2 wébinaires sur la vulga-
risation et à la compréhension de cette démarche, 

et un consacré aux achats dans l’entreprise, l’AQM 
Normandie a donc décidé d’expliquer en détail la 
conduite d’un projet RSE.  Pour l’illustrer , l’entreprise  
CH Robinson a montré concrètement comment cela s’est 
déroulé, avec l’accompagnement de l’AQM Normandie. 
Après un bref rappel par François Salatko des méthodes 
de conduite de projet en général, il a été présenté les 10 
étapes nécessaires, de la définition de l’objectif à celle 
de la valorisation des résultats jusqu’à la labellisation.

Pour chaque étape, le représentant de CH Robinson, 
Mr Plessis a présenté la manière d’appliquer ces étapes 
dans le détail, avec des exemples concrets telle qu’une 
analyse des risques et opportunités.

L’utilisation du référentiel Rexcelys a permis de conduire 
méthodiquement l’analyse de thèmes à travailler. Le 
choix des solutions par l’implication des managers a 
été souligné dans l’application de ce processus. 

Un tableau de bord avec des indicateurs judicieusement 
sélectionnés a permis de montrer l’efficacité du suivi 
des actions et des résultats corrélés.

La communication interne et le partage d’expérience 
ont facilité le retour d’expérience sur les outils utilisés 
et la labellisation de l’entreprise a été la clôture «en 
beauté» du projet.

La conduite d’un projet RSE s’appuie sur des 
étapes identiques à celles de tout projet, et 
l’utilisation d’un outil de diagnostic tel que 

Rexcelys facilite grandement  la mise en pers-
pective des actions à réaliser avec une finalité 
motivante: la labellisation.

A noter qu’une fiche pratique est disponible 
sur le site de l’AQM Normandie ainsi que le re-
play complet du wébinaire et des précédents 

aqm-normandie.fr 

(QR Code en page de garde)

condUite d’Un projet rse

Depuis janvier 2021, l’AQM en partenariat 
avec l’AD Normandie a mis en place des 
wébinaires consacrés à la démarche RSE en 
entreprise. Ils ont pour but de guider les 
entreprises dans la connaissance et la mise 
en place de cette démarche d’amélioration.
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L’entreprise française Ayro va installer sa première usine 
de fabrication d’ailes articulées, destinées à équiper les 
navires de transport de marchandises. Elles devraient per-
mettre de réduire les émissions de CO2 de 30%.

Excellente nouvelle pour l’économie caennaise. Le port de Caen va 
accueillir la première usine au monde de fabrication d’ailes articulées 
pour la propulsion éolienne des navires, a annoncé ce mercredi la 

Chambre de commerce et d’industrie de Caen, concessionnaire du port 
de Caen-Ouistreham. Avec 100 emplois à la clé.

Derrière ces ailes verticales articulées appelées Oceanwings se cache la 
société Ayro, filiale du cabinet d’architecture navale français VPLP. Depuis 
2018, l’entreprise s’affaire pour construire quatre ailes de 33 mètres de 
haut et de 11 mètres de large (363 m2), à installer sur Canopée, un navire 
de 121 mètres de long, imaginé par VPLP, actuellement en construction 
aux Pays-Bas. 

Les ailes construites dans l’usine de Caen devraient être livrées fin 2022. 
Le navire Canopée doit en effet transporter l’année suivante les tronçons 
de la fusée Ariane jusqu’à Kourou en Guyane. 

Une implantation géographique stratégique

la première Usine mondiale d’ailes articUlées poUr 
navire s’implante a caen

L’installation de l’usine dans le port de 
Caen est stratégique. Elle aura ainsi 
un accès privilégié à la mer, facilitant 
les livraisons des ailes aux chantiers 
navals français et européens.  

«C’est une grande fierté et une belle 
opportunité de pouvoir implanter 
notre usine d’ailes de propulsion 
en Normandie et franchir une étape 
majeure dans l’industrialisation des 
Oceanwings. Fort d’un écosystème 
dynamique et ouvert sur la mer, cet 
emplacement sera idéal pour servir 
nos clients», déclare Ludovic Gérard, 
directeur général d’Ayro, cité par 
France Bleu.

La réduction des émissions 
carbones du transport mari-
time de marchandises est une 
préoccupation majeure pour 
un secteur souvent pointé 
du doigt. Equipé de ces im-
menses ailes articulées, le na-
vire Canopée devrait voir ses 
émissions de CO2 réduites de 
30% en moyenne.

Extrait d’un article de BFM Business 
(Pauline Dumonteil) 09/2021

Le navire Canopée, équipé des ailes Oceanwings © VPLP
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ENTRETIEN personnalisé
et individuel avec un diagnostic 
montrant des axes de travail 
partagés

GROUPE réuni en ATELIER 
constitué de personnes avec un 
profil semblable  et des problé-
matiques identiques

FORMATION simple 
et basée sur des exemples 
concrets et s’appuyant sur la 
réflexion collective et le partage 
d’idées

ACCOMPAGNEMENT 
collectif pour permettre a chacun 
de construire son plan d’action

PARTAGE 
des bonnes pratiques et des 
expériences de chacun

SUIVI individualisé 
des résultats et résolution des 
difficultés

1 2 3

654

PERFORMANCE  
Faire partie des entreprises les plus 
performantes développant une crois-
sance rentable.
RESPONSABLE 
Liberté et responsabilité de décisions, 
d’engagements et d’actions
Etre respectueux de l’environnement
SOCIALE et SOCIETALE 
Une motivation et participation de tous 
le personnel pour faire grandir l’entre-
prise.
Création des valeurs partagées avec ses 
parties prenantes
DURABLE 
Une croissance qui permettra la trans-
mission de l’entreprise

Nous contacter au 00.00.00.00.00  
par Mail à : aqm.rse@gmail.com
site internet : aqm-normandie.fr

ENJEUX et OBJECTIFS

Possibilité d’aide au conseil par 
la région Normandie ou votre Opco

Les Ateliers RS E
Une démarche de progrés participative en 6 étapes

L’AQM EN ACTION
premiers ateliers de la rse

Une nouvelle action collec-
tive est proposée par l’AQM 
Normandie avec pour ob-
jectif  d’accompagner les en-
treprises normandes (TPE, 
PME ou ETI, ayant leurs acti-
vités dans le secteur indus-
triel ou de services à l’indus-
trie), dans la concrétisation 
d’un engagement en RSE 
(Responsabilité sociétal de 
l’entreprise) facteur de per-
formance globale.

Dans le cadre d’un atelier (4/5 entre-
prises), sur une durée de 3 mois, 
chaque entreprise :

• identifiera des solutions innovantes 
et durablement créatrices de valeur 
et d’avantages concurrentiels face 
aux défis économiques, sociaux et 
environnementaux ;

• précisera, sur la base d’un diagnostic, 
ses propres objectifs RSE ;

• priorisera et planifiera des actions 
opérationnelles qui pourront tout 
autant concerner des transformations 
de ses produits et services, que ses 
processus et pratiques, son organi-
sation ou ses pratiques managériales.

Au fil des témoignages et des partages 
de questionnement et d’expériences, 
le parcours accompagné proposé 
à ces entreprises, les conduira à 
considérer les différents aspects du 
développement durable.

Leurs plans d’actions pourront donc 
intégrer selon les cas des thématiques 
transverses : transition écologique, 
transition énergétique, impacts 
carbone, réduction des déchets et 
économie circulaire, intégration du 
numérique, qualité de vie au travail, 
attractivité de l’entreprise, gains de 
productivité, ..

Au terme de son parcours, chaque 
entreprise sera attributaire d’une 
attestation d’engagement RSE 

Performance délivrée au niveau 
national par France Qualité.

Les ateliers seront composés au regard 
des situations et des motivations de 
départ des entreprises. La création 
d’un atelier pourra s’effectuer à 
l’échelle d’un territoire (Territoire 
d’Industrie, bassin d’activité local) ou 
bien en considérant l’attrait commun 
de quelques entreprises pour une 
problématique initiale.

L’action se concrétisera ainsi 
par la création d’une dizaine 
d’ateliers. Elle se déroulera de 
septembre 2021 à décembre 
2022. 

Les entreprises, les territoires 
ou groupements d’entreprises 
qui souhaitent s’engager dans 
la démarche peuvent nous 
contacter sur notre site. 

aqm-normandie.fr (rubrique RSE) Ch
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Vous trouverez également sur notre 
site la plaquette détaillée ci contre, 
décrivant cette action collective  et 
ses modalités.
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«responsibility eUrope», Une labellisation rse 
poUr Une reconnaissance eUropéenne.

VEILLE & PROSPECTIVES

Apporter une reconnaissance européenne aux entreprises et organisations engagées 
dans des démarches RSE bénéficiant déjà d’une labellisation nationale, c’est l’ambition 
portée par trois organismes européens : AFNOR en France, l’INDR (Institut National 
pour le Dévéloppement Durable et la RSE, créé par l’Union des Entreprises Luxembour-
geoises) et ECOPARC (association suisse de promotion du Développement durable).

«Responsibility Europe» n’a pas vocation à ajouter un nouveau référentiel RSE à ceux existant déjà. Il permet la 
reconnaissance internationale des entreprises et organisations déjà labellisées au niveau national par des orga-
nismes reconnus en fédérant les labels nationaux 
autour d’une appellation commune dans la 
mesure où, par exemple, la démarche de 
l’AFNOR «Engagé RSE» répond aux critères 
d’exigences sur lesquels se sont mis d’accord 
les trois organismes partenaires.

Pour mémoire, «Engagé RSE», remis par l’Afnor, 
repose sur deux standards internationaux : 
la norme ISO 26000  et les 17  Objectifs de 
Développement Durable-ODD- de l’ONU. 

Désormais, toute entreprise ou organisation 
qui était ou sera labellisée «Engagé RSE» par 
l’Afnor sera également labellisée «Responsibility  
Europe». 

Donner de la crédibilité au sein de l’Union européenne, la France est pionnière dans la labellisation RSE. Peu 
d’États membres ont développé des labels sur le sujet. On trouve ainsi l’Espagne, la Suisse, l’Irlande ou encore 
le Danemark. 

«L’objectif est, dans un proche avenir, que deux ou trois pays européens nous rejoignent. On 
espère aussi qu’en l’Italie par exemple, où beaucoup de démarches RSE se développent mais 
peu de labels, «Responsibility Europe» puisse enclencher une dynamique», note Alain JOUNOT, 
responsable du département RSE chez AFNOR.

Pour en savoir plus :

https://www.responsibility-europe.org/
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NOUVELLES PERSPECTIVES

Le 13 septembre a été lan-
cée la stratégie nationale vi-
sant à accélérer le recyclage 
de déchets et la transition 
vers l’économie circulaire. 
Un nouvel appel à projets a 
également été mis en ligne.
Accélérer le recyclage des plastiques, 
des composites, des textiles, des 
métaux stratégiques et des papiers-
cartons. C’est l’objectif de la stratégie 
nationale lancée ce jour, dans le 
cadre du plan France Relance et du 
4ème Programme d’investissements 
d’avenir (PIA4).

Alors que 200 millions d’euros sont 
déjà mobilisés dans le cadre du volet 
économie circulaire du plan France 
Relance sur la période 2021-2022, 
370 millions d’euros de fonds publics 
supplémentaires viennent désormais 
s’ajouter afin de soutenir l’innovation 
pour l’économie circulaire sur la 
période 2021-2027.

Ces soutiens portent sur :

 Âla recherche et développement, 
permettant de mettre au point 
des solutions de recyclage plus 
performantes pour l’ensemble 
des cinq matériaux de la stratégie ;

 Âla formation et le développement 
des compétences ;

 Âla déploiement industriel, en 
particulier le déploiement d’unités 
de recyclage des batteries, et 
l’adaptation de l’outil industriel 
pour réincorporer des matières 
premières de recyclage dans de 
nouveaux cycles de production. 
Ces soutiens visent toutes les 

étapes de la chaîne de valeur du 
recyclage ;

 Âla conception des produits, car 
c’est en mettant sur le marché des 
produits plus facilement recyclables 
qu’on pourra produire des matières 
premières de recyclage de meilleure 
qualité et moins coûteuses ;

 Âla collecte, le tri des déchets et leur 
démantèlement, car ces étapes 
permettent de réduire le coût de 
mise à disposition de la matière 
aux acteurs industriels situés plus 
en aval dans la chaîne de transfor-
mation des déchets et qui vont les 
transformer en nouvelles matières 
premières ;

 Âla préparation des matières premières 
de recyclage, pour qu’elles puissent 
répondre aux besoins des filières 
industrielles qui vont les utiliser, 
que ce soit en termes de coût ou 
de qualité ;

 Âl’incorporation de ces matières 
premières de recyclage dans de 
nouveaux produits, pour adapter 
notre outil productif.

Des efforts à poursuivre dans le 
recyclage des déchets.

Chaque année, la France consomme 
800 millions de tonnes de matières, 
et près de 350 millions de tonnes de 
déchets sont produits, dont près de 
120 millions de tonnes ne sont pas 
recyclés.

Un nouvel appel à projets

Dans le cadre de cette stratégie, un 
appel à projet porté pour le compte 
de l’État par l’agence de la transition 

écologique (ADEME) est d’ores et 
déjà en ligne. Intitulé « Solutions 
innovantes pour l’amélioration de 
la recyclabilité, du recyclage et de 
la réincorporation des matériaux 
», il vise à accompagner les projets 
d’innovation dans le domaine des 
technologies du tri des matériaux. 
Cet appel à projets vise également à 
soutenir l’innovation dans le domaine 
du recyclage des plastiques pour 
qu’émergent de nouvelles solutions 
pour recycler plus et mieux. L’appel à 
projets est ouvert jusqu’au 26 juillet 
2022 et d’autres thématiques seront 
ouvertes prochainement :

• le recyclage des métaux stratégiques 
à partir de septembre 2021 ;

• le recyclage des textiles, des 
composites et des papiers cartons 
à partir du premier trimestre 2022.

Pour Agnès Pannier-Runacher, ministre 
déléguée chargée de l’Industrie :

« Une économie plus circulaire, c’est 
une économie plus compétitive, plus 
protectrice du climat, et plus résiliente. 
La stratégie d’accélération dédiée au 
recyclage accompagne cette transfor-
mation, et permettra de nous ouvrir 
les gisements de matières premières 
recyclées dont notre réindustrialisation 
aura besoin. Des métaux critiques pour 
la transition énergétique aux plastiques 
et aux textiles, ce sont tous les secteurs 
industriels que nous chercherons à 
accompagner en soutenant les initiatives 
pilotes les plus innovantes »

extrait de Bercy infos entreprises

appel à projet : economie circUlaire et recyclage des déchets
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ENQUETES - EXPERTISES -OUTILS

Beaucoup de managers ont entendu parler de la méthode PDCA, et l’appliquent à la 
résolution de problèmes de manière «basique» sans connaître tous ses avantages. Nous 
allons dans cet article revenir à la logique de la démarche telle que l’a pensée W.E. De-
ming, l’homme qui l’a popularisée au Japon après la seconde guerre mondiale. Je vous 
donnerai dans cet article un certain nombre d’éclairages vous permettant de mieux 
comprendre l’usage que chacun peut en faire pour une meilleure efficacité.

Le cycle PDCA (Plan Do Check Act) est représenté par une roue (dite de Deming) symbolisant un cycle d’amé-
lioration. Cette roue est une visualisation mnémotechnique des 4 étapes nécessaires, et de son mouvement 
perpétuel  jusqu’à l’atteinte du résultat escompté.  

• Le point de départ est une (ou des) solution(s) préconisée(s) pour régler un problème, ou une idée pour améliorer 
ou faire évoluer quelque chose (un produit, un processus, une organisation…)

 Â 1ère étape. PLAN traduit par PLANIFIER. Cette étape consiste 
à définir le « comment » on va mettre en œuvre les 3 étapes 
suivantes. Pour préparer « un plan », on va parfois devoir choisir 
entre plusieurs suggestions et définir les critères qui permet-
tront ce choix. (Quel résultats escomptés et comment comparer 
pour décider).  

 Â 2ème étape. DO comme DEROULER ou FAIRE. Mettre en 
œuvre ce que l’on a décidé en 1, et/ou faire des essais, pour 
évaluer l’intérêt de chaque solution proposée.

 Â 3ème étape. CHECK comme CONTRÔLER. Mesurer les résultats. 
Répondent-ils aux objectifs,  améliorent-ils la situation initiale, 
assurent-ils un résultat durable ?

 Â 4ème étape. ACT comme AMÉLIORER ou AJUSTER. Adopter le changement, ou non.  Modifier certains para-
mètres et recommencer le cycle pour s’assurer du bon choix de la solution.

J’attire votre attention sur quatre points importants dans cette démarche:

PLAN : réfléchir avant d’agir. On a souvent tendance à bâcler la première étape, afin de ne pas sembler statique 
dans le traitement du sujet. C’est une erreur à éviter.  Les Japonais passent beaucoup de temps à réfléchir sur le 
« comment faire » et quels sont les «aléas possibles», afin de gagner du temps par la suite.

De même il y a souvent des confusions qui sont faites sur le mot PLAN qui est  traduit par «planifier», ce qui 
n’est pas suffisant dans l’esprit de la démarche. On lui préférera PREPARER pour justement détailler les actions 
à faire dans le plan d’actions.

Le DO serait mieux traduit par DÉVELOPPER qui montre mieux le respect détaillé de ce qui a été décidé.

Une autre erreur fréquente consiste à vérifier que l’on a obtenu le résultat escompté sans être sûr qu’il est dû 
aux actions mises en place (et pas au hasard !). Le check serait donc mieux traduit par Comprendre qui implique 
la notion d’étude des résultats. W.E Deming avait d’ailleurs changé le mot CHECK par STUDY dans ses dernières 
conférences. 

bien comprendre  la logiQUe dU pdca
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Sous la roue du PDCA on a l’habitude 
de mettre une cale pour éviter son 
retour en arrière, Cela peut être une 
modification définitive d’un produit 
ou d’un processus (anti erreur), une 
formalisation précise du problème, 
de sa résolution et des recommanda-
tions pour les produits futurs (retour 
d’expérience, capitalisation, formation) 
ou un système de surveillance accrue 
(audit, redondance de contrôle).

Il faut bien voir le cycle PDCA 
comme un processus d’ac-
quisition de connaissances, 
plus qu’une simple planifica-
tion d’actions. Il s’applique 
très souvent à la résolution 
de problème et d’une ma-
nière générale au traitement 
d’une situation insatisfaisante, 
mais on peut aussi l’utili-
ser pour mettre en place un 
plan stratégique, une nou-
velle organisation, un projet 
technique ou organisation-
nel, une action de marketing, 
une évolution de produit, etc.  
Le PDCA est donc bien plus 
qu’un simple outil d’améliora-
tion.

UN EXEMPLE d’actualité
La conception d’un vaccin, une fois les recherches 
préparatoires terminées, et une ou des solutions 
trouvées, on va définir les 4 étapes du PDCA:
• PLAN : On prépare le plan d’expérimentation : échan-
tillons comparatifs, conditions de réalisation, timing, 
aléas possibles, suivi des échantillons, etc..
• DEVELOPPER : On réalise scrupuleusement les essais 
selon ce qui a été décidé à l’étape 1 
• COMPRENDRE : On étudie les résultats et en parti-
culier en comparant les 2 populations (ceux qui ont 
reçu un placébo / ceux qui ont eu le vaccin) car c’est 
bien l’efficacité du vaccin par rapport a l’absence de 
vaccin que l’on veut mesurer en 1er. 
Il faudra aussi regarder si les facteurs biologiques des 
personnes ont une influence (âge, sexe, antécédents, 
etc). 
Et bien sûr recenser les effets secondaires et mesurer 
le bénéfice/risque de la vaccination.
• AJUSTER : On peut alors tirer des conclusions pour 
améliorer le produit et/ou le processus, car il est rare  
dans ce domaine que l’on soit «bon du premier coup» 
• On recommence le cycle jusqu’à obtenir les résultats 
escomptés (efficacité, effets secondaires..)

Comment bien gérer son PDCA ? C’est souvent la problématique du pilote du sujet, mais c’est aussi celles 
des participants qui doivent savoir à tout moment «où en est-on ?» Je recommande de faire un tableau de 
bord en 4 parties qui symbolise les 4 étapes 

afin de bien corréler les liaisons entre ces parties. 

Celui ci, parfois appelé «control tower»  est trés 
facile d’utilisation avec l’avantage d’être visuel. 
Nous l’expliquerons en détail dans notre prochain 
numéro de Janvier 2022.

Ch
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ÉCHOS DE NOS PARTENAIRES

l’aFQp lance «concordance»
France Qualité est partenaire fondateur de «Concordance», Centre d’Ex-
cellence Relationnelle, dont le lancement officiel a eu lieu le 30 septembre.  
Dans l’entreprise, la qualité relationnelle est essentielle ! CONCORDANCE propose une 
approche différente de la mise en action de ce qu’on nomme savoir-être. Notre convic-
tion est que la qualité relationnelle ne s’enseigne pas, elle se vit ! Les collaborateurs doi-
vent être acteurs de leur propre démarche.

A ce titre, France Qualité partage une des six contributions des experts de  
«Concordance», pour accompagner la reprise d’activité : «Réfléchir ensemble : quelles 
sont nos priorités ?». 

Nos collaborateurs ont fait preuve de résilience, de capacité d’adaptation, d’autonomie et ont très souvent 
souffert de leur période de confinement. Toutefois, certains changements profonds sont intervenus sur 
notre manière de penser notre rapport au travail.  Aujourd’hui, travailler ne rime plus toujours avec « aller 

au bureau » ou n’est plus antinomique avec distanciation.

La valorisation du travail accompli permettra de reconnaître l’investissement de beaucoup de salariés ayant 
dû faire face à une charge de travail souvent écrasante dans un contexte où la gestion des sujets personnels et 
professionnels s’est entremêlée. 

De la reconnaissance sincère et profonde pour souligner l’engagement de ceux qui ont cherché encore davan-
tage de sens dans leur travail et qui ont fait preuve d’ingéniosité, de créativité et d’engagement.  

Créer des temps de parole entre managers afin qu’ils débriefent de leur expérience de gestion de l’humain 
durant cette phase. Tirer des enseignements des modifications profondes ayant changé notre façon de percevoir 
le travail : donner du sens et faciliter la perception de la stratégie. Notons donc qu’il est majeur de renforcer la 
communication autour de la vision du dirigeant, du projet d’entreprise et des ambitions de reprise, au risque 
de diluer le sentiment d’appartenance et l’intérêt de la mission. 

Lien entre les services pour davantage de proximité, miser sur les échanges informels et créer des espaces 
temps pour diffuser les bonnes nouvelles, partager les succès.

Poursuivre l’aménagement du travail afin de favoriser l’autonomie et la solidarité : Posons-nous alors vraiment 
la question de l’équilibre vie privée vie professionnelle, et remettons à l’ordre du jour des questions majeures 
autour du temps de travail et de notre rapport à l’épanouissement personnel.

Horaires : Un temps complet se ventile-t-il nécessairement sur 5 jours ? Le temps partiel n’est-il pas un moyen 
d’accompagner des projets portés par nos collaborateurs ?

Télétravail : les négociations avec les partenaires sociaux peuvent être un moyen de déploiement d’un 
« flexi office » permettant d’alterner les périodes de bureau et de télétravail, de poursuivre dans le sens d’un 
dialogue social constructif, d’intégrer des collaborateurs sensibles au sujet et d’accompagner tout au long de 
son parcours.

Le champ des possibles s’ouvre à nous permettant d’allier efficacité  
opérationnelle, reprise, qualité relationnelle et bienveillance. 

extrait des propos de Coralie LACOMBE sur le site http://concordance-cer.fr
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LES ENTREPRISES EN PARLENT

CHIFFRES DU TRIMESTRE

le  teletravail, Un changement accelere par la crise dU covid

Le télétravail est l’un des enjeux de la rentrée. Nous sommes aujourd’hui encore dans 
la législation d’urgence qui autorise les entreprises à y recourir. Elles doivent toujours 
fixer un nombre minimal de jours de télétravail par semaine, dans le cadre du dialogue 
social. La fin de ce régime exceptionnel n’est pas encore connue à ce jour ( 25/9) pour les 
entreprises privées.

Il faut se préparer dès à présent à la bascule dans le droit commun du télétravail et ne pas se tromper dans la 
méthode de mise en place, puisque nous constatons que les demandes sont fortes sur ce sujet. 

L’entreprise ne peut pas faire l’impasse d’une négociation avec ses partenaires et son personnel pour élaborer 
une charte ou un accord sur le télétravail . La voie de l’accord collectif permet de trouver des solutions inno-
vantes, concertées et partagées. 

A cet égard, il me semble important de souligner qu’il est possible de prévoir un accord à durée déterminée à 
titre expérimental et de traiter aussi de la prévention des risques professionnels liés au télétravail.

Il sera aussi important de prendre en compte la prise en charge des frais liés au télétravail, car ce genre d’activité 
implique parfois la suppression et/ou l’allégement de certaines primes (transport en particulier). Une évalua-
tion précise des frais engendrés ou supprimés pour le salarié sera nécessaire pour garantir une équité entre 
l’entreprise et le personnel. L’investissement du matériel devra être fait par l’entreprise et devra aussi impliquer 
les limites d’usages pour éviter tous litiges ultérieurs (frais exceptionnel de maintenance, cybersécurité, usage 
personnel, nuisances)

Le télétravail est une nouvelle forme d’organisation du travail qu’il convient d’étudier dés à pré-
sent avec les personnes concernées. La création de groupe de réflexion sur le sujet aura l’avan-
tage de trouver des compromis acceptables pour tous et permettra d’avancer plus rapidement 
sur la rédaction d’un accord partagé abordant tous ces aspects.

tableaU de bord conjonctUre insee aU 31/08/2021

EMPLOI 
CREATIONS

Création Emplois (en milliers) Variation (en %)
EMPLOI 

DEMANDES

Demandeurs d’emploi Variation (en %)
1er trim. 

2020
4e trim. 

2020
1er trim. 

2021 trimestre année 2e trim. 
2020

1er trim. 
2021

2e trim. 
2021 trimestre année

Normandie 1 145,0 1 160,5 1 163,9 0,3 1,6 Normandie 290 530 280 160 277 980 -0,8 -4,3
dont intérim 25,4 41,6 40,9 -1,8 60,9 France 6 113 900 6 012 600 5 984 000 -0,5 -2,1

France 25 045,1 25 238,0 25 324,1 0,3 1,1

ENTREPRISES 
CREATIONS

Nombre de créations Variation (en %)
ENTREPRISES 
DEFAILLANCES

Nombre de défaillances sur 
un an

Glissement du cumul 
annuel (en %)

2e trim. 
2020

1er trim. 
2021

2e trim. 
2021 trimestre année 1er trim. 

2020
4e trim. 

2020
1er trim. 

2021
sur un 

trimestre
sur une 
année

Normandie Hors 
Micro Entreprises 1 818 2 783 3 033 9,0 66,8 Normandie 1 994 1 332 1 122 -15,8 -43,7

France Hors Mi-
cro Entreprises 54 993 87 883 91 194 3,8 65,8 France 47 136 31 287 28 172 -10,0 -40,2

Nous avons extrait 4 indicateurs qui nous paraissent perti-
nents des tableaux diffusées par L’INSEE, vous retrouverez le 
detail sur le site https://www.insee.fr/fr/statistiques/2122336
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EXPERIENCE & TEMOIGNAGE
chez sicotec, QUalité rime avec réactivité

Notre recherche d’excellence nous amène dans la zone industrielle de Dives sur mer, 
riche en petites entreprises aussi discrètes que performantes, nous y rencontrons deux 
dirigeants, Eric DEGUINE et Jean marc PARIS de la société SICOTEC.

Issu du monde de la production de sous-ensembles électroniques, Eric DEGUINE se fixe un nouveau challenge 
en reprenant cette petite société en 2014, avec ses 5 employés. 
« Son activité concernait principalement à  la fabrication de sondes 

de niveau d’huile pour un seul client » se souvient Eric. Il va s’attacher 
à se diversifier d’abord, en s’appuyant sur le savoir-faire en place, 
sa vision du marché et son réseau. « Nous avons ajouté à notre 
offre le cablage de cartes et l’intégration de systèmes » ajoute-t-il. 
Cette initiative va s’avérer très fructueuse puisque 7 ans après, 
l’entreprise est forte de 17 employés et continue sa croissance.  
« Notre excellente réactivité à la demande de nos clients a certaine-
ment contribué à notre fort développement » conclut-il.

Confronté aux nombreuses difficultés de cette montée en puissance, le dirigeant va comprendre qu’il doit changer 
de gouvernance.  Il va alors engager une action de management par la Qualité. Depuis 18 mois, il est aidé en 
cela par Pierre James (à droite sur la photo) de AQM Normandie, fort expérimenté dans l’accompagnement des 
petites entreprises. « Son approche pragmatique nous a beaucoup aidé dans un domaine que nous ne maîtrisions 
pas » a souligné Eric qui reconnaît avoir découvert à l’occasion l’importance de l’implication du personnel. 

Les premiers résultats se font déjà sentir : « La gestion de 
nos retours clients est désormais professionnelle à la grande 
satisfaction de ces derniers » se félicite le dirigeant. Le manuel 
Qualité est devenu un outil de travail et la participation de 
tout le personnel s’ancre dans la culture de la petite entre-
prise. L’objectif est maintenant d’obtenir la certification ISO 
9000, qui ouvrira la porte a de nouveaux marchés.

Une rapide visite de l’atelier nous confirme que la leçon du 
« Lean management » avait bien été apprise et que le 5 S 
est toujours en place, il a d’ailleurs permis à SICOTEC d’être 
lauréat des Bonnes Pratiques de L’AQM Normandie en 2016.

L’optimisme est de rigueur pour le futur de SICOTEC où émergent les mots clés comme 
« innovation, réactivité, flexibilité et Qualité ». Le SWOT1 a consolidé les forces de 
l’entreprise en termes de réactivité, incité à structurer l’innovation en créant une entité 
R&D, mais surtout imposé un meilleur contact avec le client en recrutant un « commer-
cial ». Tout se met donc en place pour affronter de nouveaux marchés à plus forte va-
leur ajoutée. 
Cette PME montre une fois encore que le management par la qualité est une force pour 
préserver et améliorer la compétitivité des entreprises pour les années à venir.

1 Outil d’analyse stratégique visant a identifier les Forces (Strengths), les Faiblesses (Weaknesses), les Oppor-
tunités (Opportunities)  et les Menaces (Threats) qui pèsent sur son organisation 
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deUx livres poUr mieUx comprendre

Le guide du PDCA de Deming

 
par Dominique Thibaudon et André Chardonnet 

Editions Eyrolles, ( novembre 2002)

* Un livre de référence et de synthèse pour comprendre 
les fondements du management et du progrès continu.

* Une approche concrète pour appréhender les dé-
marches et les outils qui ont fait leurs preuves.

* Un guide pour conduire les mises 
en oeuvre avec pertinence et effi-
cience.

En entreprise aujourd’hui, le progrès continu 
doit être pensé, promu, organisé et déployé 
par les managers et les dirigeants tant pour 
garantir durablement la satisfaction des 
clients et la réussite commerciale que pour 
développer les compétences des hommes 
et fédérer les énergies.

Le retour en force de la philosophie de Deming 
et son célèbre PDCA fournissent les moyens 
d’une mise en oeuvre efficace.

Cette conduite du progrès continu passe à la fois :

 ) par la maîtrise quotidienne de l’ensemble des activités et de l’organisation,

 ) par la recherche continue d’améliorations grâce au repérage des 
problèmes et à l’optimisation des processus,

 ) par l’innovation et les percées issues de la volonté stratégique des 
dirigeants,

 ) par l’anticipation des risques, pour la prévention et la sécurisation des 
activités de l’entreprise.

Ce livre offre au manager la méthode et les outils pour 
conduire ce changement, grâce, notamment, à des fiches pra-
tiques directement exploitables et complètement adaptées au 
contexte français.

Pourquoi c’est si dur de 
changer ?

Bruno Jarrosson, Bernard 
Jaubert, Philippe Van Den 

Bulke

Dunod (octobre 2007)

Changement de soi, chan-
gement de l’autre, des or-
ganisations 

A partir de trois conférences sur le 
changement, ce livre propose un essai 
court et décapant sur la problématique 
du changement : idées reçues sur le 
changement, changement de soi, 
changement de l’autre, changement 
des organisations. Il mêle approche 
psy, approche sociologique, approche 
managériale et l’approche zen.

Les figures du changement. Les 
idées reçues. Le changement de 
l’autre. Les mécanismes du deuil. Le 
changement dans les organisations. 
L’acteur et l’auteur. La procédure et 
le changement. Le pouvoir et les 
acteurs. Une pièce en quête d’acteurs. 
Tais-toi mon petit, débrouille-toi mon 
grand. L’autonomie. Renouvellement 
et conservation. Comment saisir 
l’insaisissable ?
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L
LEXIQUE RSE UN PEU D’HISTOIRE

Une partie prenante est un acteur, 
individuel ou collectif (groupe ou 
organisation), activement ou passive-
ment concerné par une décision ou 
un projet ; c’est-à-dire dont les intérêts 
peuvent être affectés positivement 
ou négativement à la suite de son 
exécution (ou de sa non-exécution). 
En retour, les parties prenantes 
peuvent également affecter de la 
même façon la vie de l’entreprise 
(exemple : problème de voisinage). 

La notion de partie prenante est 
centrale dans les questions de déve-
loppement durable, de responsabilité 
sociétale, de démocratie participative 
ainsi que dans certaines normes 
(écocertification…)

L’identification des parties prenantes 
et le dialogue avec celles-ci font 
l’objet de la norme ISO 26000 sur 
la responsabilité sociétale (source 
wikipédia)

Dépassant le cadre strict traditionnel 
des relations clients-fournisseurs, la 
prise en compte des parties prenantes 
permet de mieux comprendre la 
position sociétale et les enjeux qui 
en découlent d’une entreprise ou 
organisation. 

Exemples de parties prenantes: les 
partenaires sociaux, le personnel, les 
familles, les clients , les fournisseurs, 
les prestataires, , les instances locales 
(mairie), les associations, les médias 
locaux, le voisinage...

parties prenantes il etait Une Fois la QUalité (1ére partie)

La définition du mot qualité est déjà un challenge en soi 
tant il est polysémique et qu’il a évolué avec la société. Re-
tenons-en celle du dictionnaire dans son concept proche 
de notre préoccupation industrielle: manière d’être non 
mesurable (d’une chose) qui donne une valeur plus ou 
moins grande, s’opposant alors au vocable « quantité ». 

L’homme fabrique des outils depuis la préhistoire. A cette 
époque, les 3 intervenants (le concepteur, le fabricant, 
l’utilisateur) étaient la même et unique personne. Ainsi, la 
qualité était implicite : pas besoin de spécifications, pas 
d’insatisfaction du client. 

Aussi loin que l’on puisse se projeter dans l’histoire voire 
la préhistoire, la volonté de bien faire a toujours accom-
pagné la société humaine dès la mise en place d’un pou-
voir centralisé. Ainsi, 2000 ans avant JC, le roi de Babylone 
Hammourabi était à l’initiative d’un code connu de tous 
gravé sur une stèle.

Si ses articles n’étaient pas tous 
tendres et les sanctions violentes, 
ce code comprenait des règles 

visant à contrôler la qualité des produits 
finis. Par exemple, l’arrêt 233 concerne 
l’obligation du maçon de refaire un 
mur mal bâti, conséquence de la 
création d’un système structuré de 
responsabilité du producteur vis-à-vis 
du client. « Si le maçon a construit une 
maison trop peu solide et que cette 
maison s’est écroulée sur ses habitants, 
le maçon sera tué ».

Autre arrêt peu amène qui est parti-
culièrement explicite et dissuasif.

« Si un médecin opère un homme pour 
blessure grave avec une lancette de 
bronze et cause la mort de l’homme 
ou s’il ouvre un abcès à l’oeil d’un 
homme avec une lancette de bronze 
et détruit l’oeil de l’homme, il aura les 
doigts coupés ». On a retrouvé aussi en 

Egypte, à Thèbes, une sorte de guide 
de la Qualité remontant à 1450 avant 
J.-C. Plus près de nous, le philosophe 
grec Aristote définissait la qualité en 
ce qu’elle est : «Ce qui fait qu’on dit 
des êtres qu’ils sont de telle façon» en 
opposition à la quantité, « la qualité 
est de l’ordre du sensible et du non 
mesurable imprégné de subjectivité »

Remontons à grande vitesse le temps 
pour évoquer un certain Jean-Baptiste 
Colbert, suivi en cela par Vauban, 
qui en 1664 exigeait des nouvelles 
manufactures un contrôle de leurs 
fabrications.
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Voilà ce qu’il écrivait, expression qui 
garde encore tout son sens et qui 
fera partie de notre introduction aux 
formations « qualité » à venir.

Cette conception de la qualité va se 
prolonger jusqu’au XVIIIème siècle. 
On sera déjà passé de la qualité « 
beauté » chère à Aristote à la qualité 
« utilité » dans un rapport direct entre 
le producteur–artisan ou compagnon 

- et le client.

La qualité est ainsi liée au savoir-faire 
du « producteur » qui maitrise l’en-
semble de la chaine de production 
en temps réel.

L’offre était inférieure à la demande et 
la concurrence faible, le client n’avait 
guère son mot à dire et acceptait 
aussi la médiocrité. Au XIXème mais 
surtout au début du XXème siècle, la 
qualité se développe par la produc-
tion de masse, les pièces standards et 

interchangeables. C’est l’apparition 
des chaînes de production industrielle 
utilisant du personnel peu qualifié et 
payé « à la tâche » sans réel critère 
de qualité.

Cette tâche est d’ailleurs éclatée en 
éléments suffisamment simples et 
répétitifs pour que l’impact humain 
soit le plus réduit possible et le 
résultat en soit toujours conforme. 
Ainsi, les produits ne sont contrôlés 
qu’en fin de chaîne pour séparer les  
« bons » et « mauvais ». La qualité 
n’était alors liée qu’à un contrôle à 
100% qui permettait de vérifier que 
le produit était conforme aux spéci-
fications initiales. L’exemple le plus 
emblématique de cette organisation 
du travail en est la première chaîne 
de montage créée par Henri Ford 
pour son fameux modèle T. Dans 
les années 20, on constate la prise 
en charge du « contrôle qualité » par 
les pouvoirs publics (notamment 

en métrologie et normalisation). En 
France, l’Association Française de 
Normalisation (AFNOR) sera créée en 
1926. Le mot « contrôle » est en fait 
une mauvaise traduction du terme 
anglais qui veut dire «maîtrise » qui 
sous-entend une approche continue 
de la qualité lors de la fabrication. Ce 
« Quality control » ira de pair avec 
l’approche statistique initiée grâce aux 
travaux de W.A. Shewart (Bell Labs) 
qui créera la fameuse carte P, qui lui 
permettait d’étudier le phénomène 
des appareils téléphoniques défec-
tueux à l’usine Western Electric de 
Hawthorne. Il s’inspirait en cela des 
travaux du mathématicien anglais, 
fondateur de la statistique moderne, 
K. Pearson qu’il rencontra. 

à suivre...
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« Si nos fabriques impo-
sent à force de soin la 
qualité supérieure de nos 
produits, les étrangers 
trouveront avantage à 
se fournir en France et 
leur argent affluera dans 
le royaume».
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Ce Magazine vous est gracieusement offert par AQM 
Normandie pour vous permettre une documentation 
rapide et efficace de sujets d’actualités concernant 
la Performance Globale des Entreprises.
Il est réalisé par une équipe de bénévoles qui donnent 
de leurs temps pour transmettre leurs savoirs et leurs 
observations de l’actualité.
Il est accessible à tous, et n’hésitez pas à le diffuser 
autour de vous. Toutefois notre association a aussi 
besoin de renforcer ses moyens pour continuer à 
vous informer et vous accompagner en :

 � diffusant de l’information, par ce magazine ou 
nos wébinaires,

 � formant des personnes à des outils, 
 � réalisant des diagnostics pour vous permettre de 

vous améliorer, 
 � vous accompagnant dans la mise en place de vos 

plans d’actions,
 � vous valorisant par nos manifestations annuelles,
 � soutenant le tissu d’entreprises normandes.

Si la mission de promotion de la performance globale 
de l’AQM et si ce magazine vous intéresse, si vous 
aussi, vous souhaitez vous faire connaître à travers la 
promotion de l’excellence et pour cela, vous souhaitez 
nous encourager à poursuivre notre action,  vous 
pouvez le faire en : 

 � adhérant à notre association,
 � utilisant nos formations (tarifs préférentiels aux 

adhérents),
 � étant conseillés et accompagnés par nos experts,
 � diffusant un article dans notre magazine vous 

permettant la promotion de votre entreprise,
 � intégrant notre association dans un de ses groupes 

de travail.
Renseignez vous sur notre site aqm-normandie.fr   
et contactez nous : aqm.normandie@gmail.com

Directeur de publication
• François Salatko
Equipe de rédaction
• Christian Schaeffer 
• Christian Van Puyvelde
• Daniel Diguet
• Gérard Picquenot
• Yannick Pichon
• et les aimables contri-

buteurs aux articles
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Le FORUM : un événement national et bisannuel qui 
réunit les professionnels des télécoms,  

de l’automobile et du bâtiment  
(plus de 500 visiteurs en 2019)

 f Conférences & tables rondes
 f Salon professionnel
 f Corner «territoire zéro carbone»
 f Visites d’usine et démonstrations
 f Cocktail déjeunatoire

 la vidéo du Forum 2019 

Retrouvons-nous le 21 octobre
sur le site industriel d’ACOME

à MORTAIN
Inscription sur le site d’ACOME 

www.acome.com
Entrée gratuite sur présentation de votre 
carte d’identité, de votre badge d’inscrip-

tion et de votre pass sanitaire valide

(places limitées)


