
Lettre d’information – Juillet 2019 Page 1 sur 3 

Culture d’entreprise 
Formation & Accompagnement 
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Si Qualité 
vous dit 
quelque 
chose ! 

 

Vouloir réussir ce que l’on entreprend est-il l’apanage des 
gens chanceux ? 

L’attitude humaine innée fait que toute entreprise tende 
à tout mettre en œuvre pour se développer et durer. 

L’entreprise est un être vivant : elle doit constamment 
apporter une réponse aux agressions de son 
environnement au prix de sa survie. 

Et pour que l’entreprise réussisse, elle a naturellement 
besoin de client ! Gagner, pour l’entreprise, ne se réduit 
pas à son aspect économique qui risquerait de considérer 
le client comme celui qui consomme en achetant et non 
comme celui qui a des besoins à satisfaire dans le temps. 

Qu’est-ce qui a une incidence sur la vie de l’entreprise ? 

Gain financier et épanouissement de l’homme font 
rarement bon ménage ! A chaque entreprise de définir sa 
finalité car l’expression des finalités est un excellent 
moyen pour faire prendre conscience des résultats voulus 
appelant l’implication de tous. 

 L’astuce du mois 
 Le sort d’une Démarche Qualité 

engagée par l’entreprise se joue avec 
la communication : privilégier des 
messages forts sur des supports 
attrayants avec régularité au lieu de 
s’obstiner à faire des réunions 
infructueuses qui se vident dans le 
temps jusqu’à laisser les bonnes 
volontés s’enterrer dans leur 
conviction. 

La créativité est le maître-mot de la 
communication. Puisqu’on ne 
prêche pas les convertis, laisser leur 
initiative s’exprimer en faveur d’une 
adhésion collective s’avère plus 
efficace qu’empêcher les détracteurs 
de gagner le terrain. 

Communication finira bien par se 
conjuguer avec ambiance. 
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Qualité ! 

Il serait plus compréhensible de définir la Qualité en l’opposant au défaut. 

Seulement, la Qualité – de quoi que ce soit – doit s’obtenir ; la notion de Démarche vient la 
compléter logiquement. 

Il va de soi que Démarche Qualité rime avec volonté et conviction ; de ce fait, elle se présente 
naturellement à tout le monde pour être à la portée de tout le monde sans que tout le monde ne s’y 
intéresse. N’est-il pas judicieux alors de parler de manière d’être ? 

Qualité ! Oui, mais … 

Le souci économique s’avère la raison principale qui occulte la Qualité ; la Démarche demande des 
coûts, charges et efforts supplémentaires : réunions, formations, prestataires, équipements, 
obligations, etc., ce qui semble inapproprié dans un contexte où se serrer la ceinture relèverait du 
bon sens ! 

Le facteur humain s’ajoute à la problématique dans la mesure où réveiller les endormis, dresser les 
maladroits et combattre les mauvais sont des œuvres certainement plus complexes que laisser faire 
les routiniers et céder aux indifférents. 

L’empirisme complique la situation avec son héritage pesant ; en effet, pourquoi faire autrement si 
on a toujours fait comme ça ? 

Qualité ! Que du bonheur ? 

Il n’est pas utopique de croire en la Performance de l’entreprise, autrement tout manager qui prône 
valeurs et principes comme leitmotiv pour propulser la machine productive au profit ne serait qu’un 
visionnaire égaré ! 

Qualiticien 

On demande à tous un changement : les idéalistes parlent de mentalité, les matérialistes insistent 
sur les moyens, les cupides demandent toujours plus, les pessimistes n’y voient pas d’intérêt ! 

Comment chacun dans l’entreprise pourrait-il s’améliorer dans ses propres pratiques s’il suffisait de 
confier à un spécialiste la responsabilité de régler les problèmes ? 

Le Qualiticien accompagne la Démarche ; sa mission est de faire connaître, donner envie, apporter 
du sens, expliquer, former, assister ; il n’est ni gardien des ressources ni juge des résultats et encore 
moins récompensateur des talents au risque de se phagocyter dans l’opérationnel au détriment de 
son professionnalisme. 

Le métier de Qualiticien ne se sépare pas généralement du rôle prépondérant d’Auditeur. 

Que faire ? 

Séparer la route entre évolution et répétition. 

Volonté et conviction ne s’acquièrent pas, elles se cultivent ! 
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Boîte à outils 
Disponible sur notre site 
 

 
Démarche 

Qualité Toutes les informations nécessaires pour engager la Démarche Qualité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(261) 32 11 225 25 
(261) 33 07 225 25 
(261) 34 11 225 25 

culturedentreprise@univers.mg www.culturedentreprise.net 

 


