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créé en 2001 la communauté de pratique
Allquality, un réseau collaboratif et ouvert de
professionnels des systèmes de management
QSE.
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LES CONFERENCIERS :
Christophe VILLALONGA,

Philippe BARBAZA, consultant

fondateur du cabinet Qualinove,

formateur indépendant

consultant et auditeur en systèmes de
management Q.S.E., développe depuis plus
de 15 ans de nouvelles solutions pour que la
Qualité soit un vecteur de progrès dans les organisations. Il
est auteur de différents ouvrages sur l’audit Qualité interne
(Ed. Dunod et Lexitis) et d’un ouvrage sur l’évolution de la
fonction Qualité (Un nouveau souffle pour la Qualité Editions Afnor). Il est également auditeur ICA/Afnor. »

www.qualinove.fr

en organisation et management Q.S.E. Il est
auditeur de certification pour les référentiels
ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 et IRIS.
Formé
aux
approches
systémiques
et
Analyse
Transactionnelle en Organisation, il intervient dans les
démarches d'amélioration et de changements. Il est
également évaluateur de Prix Qualité Performances Rhône
Alpes (EFQM) et évaluateur de Responsabilité Sociétale
des Entreprises (ISO26000 TUV STAR et CAP26000) »

www.qualivie.fr

Allquality est une «communauté de pratique», dédiée aux domaines
de pratiques QHSE/DD.
« … permettre à chacun de se réaliser comme acteur en partageant ses connaissances et
son expérience tout en profitant de celles des autres membres».
« …apporter à chacun de la valeur dans son travail quotidien : un réseau de
connaissances, des ressources pratiques, un réseau de contacts, des partenaires, des
conseils… »

Les valeurs qui encadrent le fonctionnement de la communauté :

INDEPENDANCE - OUVERTURE – GRATUITE – COLLABORATION
Allquality, en Rhône-Alpes : Plus de 90 membres, et des rencontres tous les 2 mois.
Pour participer, contacter l’animateur régional : philippe.barbaza@qualivie.fr

Parcours ….
Formation initiale
Ecole Supérieure de
commerce
Dess Qualité

Christophe VILLALONGA

Parcours ….

Philippe BARBAZA
www.qualivie.fr

7 ans de Bureau d’Etudes et 15 ans de Management Production et Qualité

Consultant Formateur en organisation et management Q.S.E. depuis 2006

AT et Systémie
accompagnement aux changements

La Qualité en quête de sens …
Une petite histoire (presque vraie)
sur le cycle de vie de la Qualité

Tout commence par …..

Souvenez-vous c’était hier …

Souvenez-vous c’était hier …
Au départ, la Qualité a bien souvent du sens car
elle permet de :
- Passer en revue/rationnaliser les processus
- Engager une démarche de progrès dans une logique Assurance Qualité
(produits/services) et de Management Qualité (orientation clients)
- Déployer un projet avec une reconnaissance externe (certification)
- Créer un « effet de nouveauté » au sein des équipes

Qualité

Projet majeur avec allocation
des ressources

Démarche d’amélioration
permanente

Mobilisation des équipes

Puis après, c’est bien
souvent
l’essoufflement. …
Pas tout de suite …
mais un peu plus tard

Des symptômes à surveiller
Le territoire de la Direction fait de la résistance : logique d’exécution de rituels
(politique, objectifs, revue de direction, ….).
La Qualité du Haut vs La Qualité du bas
La Qualité vs les nouveaux enjeux des entreprises performantes : innovation,
agilité, flexibilité, ….

Une certification ISO 9001 de plus en plus concurrencée : logique de monopole
(La référence)  Logique concurrentielle (Une référence)
Une offre en matière de certification qui stagne : logique binaire «to be or not to be
certified » (Vouloir satisfaire tout le monde risque de ne satisfaire personne)
Le client roi ne se contente plus d’une Qualité certifiée …Vive la Qualité perçue …
Un modèle de plus en plus controversé (prise en compte partielle des parties
prenantes, logique d’efficacité au détriment de la performance, approche d’experts, valeur
ajoutée, …)

De nouvelles interrogations émergent …

« Nous sommes certifiés , objectif atteint, maintenir le cap ni plus, ni
moins … »
« Bon, je sais ce que cela me coûte, mais au fait ça me rapporte combien
aujourd’hui la Qualité/ certification ? »
« Nos clients ne nous demandent même plus la certification, à quoi ça
sert ? »

« J’ai vraiment du mal à tenir le cap et l’audit qui approche … »
« Notre entreprise se développe de plus en plus vite, la Qualité ne suit
plus … elle est toujours en mode suiveur … »

Un autre regard sur l'organisation :

La Théorie Organisationnelle de Berne
("TOB")

Les 5 nouveaux défis/enjeux
des systèmes de Management

« Qui ne se préoccupe pas de l’avenir lointain, se
condamne aux soucis immédiats »
(Confucius)

Défi N°1

La Qualité face à l’impermanence …..
La Qualité doit arriver à se positionner comme
un véritable relais dans l’évolution des
organisations. La « Qualité agile » sera une
nécessité pour assurer sa pérennité sinon elle
est condamnée à une désuétude permanente
et in fine à une disparition totale …

Une Qualité agile …

Les leviers de la Qualité Agile - avec la grille de lecture « T.O.B. » :
AUTORITE DU GROUPE
LEADERSHIP

CANONS

MEMBRES DU
GROUPE

ACTIVITES DU
GROUPE

"normes" du groupe

Constitution :
Les types de
leaders :
 Responsables
 Effectifs
 Psychologiques

 Dénomination
 Objectifs

 Règles

Les activités

Circuit de régulation du groupe

 Procédures
d’amendement
des règles

Structure Publique :

 Historiques

Organigramme
Liste de fonctions

Culture :

L’appareil

Circuit de production du groupe

Effectifs
Définition de fonctions

Les processus
de
régulation/survie

Structure Privée :
"Ajustement de l’imago "

 Technique

 Provisoire

Participation - qui est le leader ?

 « Code » social

 Adaptation

Insertion - comment ça marche ?

 Opération "test"

Engagement - qui fait quoi ?

 Confiance

Appartenance - coopération

 Ecarts tolérés au
code social

authentique
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Défi N°2

La Qualité face à la diversité …
La Qualité dédiée aux clients, c’est bien mais
insuffisant. La segmentation des parties
intéressées au sein même des organisations
est une pensée sélective de l’esprit qu’il va
falloir abolir. Penser global au sens de
« parties intéressées » est une nécessité pour
redonner du sens ….

Une Qualité holistique …

Les leviers de la Qualité Holistique - avec la grille de lecture « T.O.B. » :
AUTORITE DU GROUPE
LEADERSHIP

CANONS

MEMBRES DU
GROUPE

ACTIVITES DU
GROUPE

"normes" du groupe

Constitution :
Les types de
leaders :
 Responsables
 Effectifs
 Psychologiques

 Dénomination
 Objectifs
 Règles
 Procédures
d’amendement
des règles

Organigramme
Liste de fonctions

Culture :

Les activités

Circuit de régulation du groupe

Structure Publique :

 Historiques

L’appareil

Circuit de production du groupe

Effectifs
Définition de fonctions

Les processus
de
régulation/survie

Structure Privée :
"Ajustement de l’imago "

 Technique

 Provisoire

Participation - qui est le leader ?

 « Code » social

 Adaptation

Insertion - comment ça marche ?

 Opération "test"

Engagement - qui fait quoi ?

 Confiance

Appartenance - coopération

 Ecarts tolérés au
code social

authentique
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Défi N°3

Une « Qualité du haut » face « Qualité du bas »
La « Qualité du haut » impliquant
essentiellement les hautes sphères de
l’organisation va s’estomper au profit de « la
Qualité du bas » : une Qualité nécessitant une
plus grande implication des collaborateurs : le
travail collaboratif, l’innovation participative, ….
sont autant d’éléments à répandre dans les
organisations

Une Qualité altruiste

Les leviers du défi 3 avec la grille de lecture « T.O.B. » :
AUTORITE DU GROUPE
LEADERSHIP

MEMBRES DU
GROUPE

CANONS
"normes" du groupe

Constitution :
Les types de
 Dénomination
Changements
leaders :
 Objectifs

Circuit de production du groupe

Planifiés

 Règles

 Responsables
 Effectifs
 Psychologiques
 Historiques

Les activités

Circuit de régulation du groupe

 Procédures
d’amendement
des règles

Structure Publique :

Vision
Contrat de
mission
Organigramme
Effectifs
Liste de fonctions
Définition de fonctions
Contrat de coopération
Culture :

L’appareil

ACTIVITES DU
GROUPE

Les processus
de
régulation/survie

Structure Privée :
"Ajustement de l’imago "

 Technique

 Provisoire

Participation - qui est le leader ?

 « Code » social

 Adaptation

Insertion - comment ça marche ?

 Ecarts tolérés au
code social




Opération "test" Changements
Engagement - qui fait quoi ?
Emergents
Confiance
Appartenance - coopération

authentique
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Défi N°4

Une Qualité face à de nouvelles valeurs …
Les valeurs traditionnelles (management,
client, …) vont être complétées par des
valeurs émergentes : éthique, écologie,
responsabilité sociétale, … un changement de
paradigme qui va impacter les organisations
existantes ….

Une Qualité sociétale …

Les leviers de la Qualité Sociétale - avec la grille de lecture « T.O.B. » :
AUTORITE DU GROUPE

ISO9004:2009

ISO26000

LEADERSHIP

CANONS

MEMBRES DU
GROUPE

ACTIVITES DU
GROUPE

"normes" du groupe

Constitution :
Les types de
leaders :
 Responsables
 Effectifs
 Psychologiques

 Dénomination
 Objectifs
 Règles
 Procédures
d’amendement
des règles

Organigramme
Liste de fonctions

Culture :

Les activités

Circuit de régulation du groupe

Structure Publique :

 Historiques

L’appareil

Circuit de production du groupe

Effectifs
Définition de fonctions

Les processus
de
régulation/survie

Structure Privée :
"Ajustement de l’imago "

 Technique

 Provisoire

Participation - qui est le leader ?

 « Code » social

 Adaptation

Insertion - comment ça marche ?

 Opération "test"

Engagement - qui fait quoi ?

 Confiance

Appartenance - coopération

 Ecarts tolérés au
code social

authentique
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Défi N°5

La Qualité face aux résultats …
La Qualité et son « efficacité » c’est bien, mais
insuffisant. La logique de « moyens » est
obsolète, il faut rentrer dans l’ère du résultat
et de la performance. Il va falloir conditionner
de nouveaux réflexes « ça coûte combien / ça
rapporte combien ?»

Une Qualité efficiente

Les leviers de la Qualité Efficiente - avec la grille de lecture « T.O.B. » :
AUTORITE DU GROUPE
LEADERSHIP

CANONS

MEMBRES DU
GROUPE

ACTIVITES DU
GROUPE

"normes" du groupe

Constitution :
Les types de
leaders :

 Dénomination
 Objectifs
 Règles

 Responsables
 Effectifs
 Psychologiques

 Procédures
d’amendement
des règles

Organigramme
Liste de fonctions

Culture :

Les activités

Circuit de régulation du groupe

Structure Publique :

 Historiques

L’appareil

Circuit de production du groupe

Effectifs
Définition de fonctions

Les processus
de
régulation/survie

Structure Privée :
"Ajustement de l’imago "

 Technique

 Provisoire

Participation - qui est le leader ?

 « Code » social

 Adaptation

Insertion - comment ça marche ?

 Opération "test"

Engagement - qui fait quoi ?

 Confiance

Appartenance - coopération

 Ecarts tolérés au
code social

authentique

E
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Les 5 nouveaux défis/enjeux de la
Qualité …
1

Une Qualité agile …

2

Une Qualité holistique …

3

Une Qualité altruiste

4

Une Qualité sociétale …

5

Une Qualité efficiente
Référence : Christophe
VILLALONGA

Conclusion

Dans ce contexte, quel est l’avenir de la
Qualité ?
Contrôle Qualité  Cercles de Qualité  Qualité Totale 
Assurance Qualité  Management de la Qualité 

?

Le terme « Qualité » va-t-il subsister dans ce paysage ou
disparaître pour témoigner de sa totale intégration dans
les organisations ?

Référence : Christophe
VILLALONGA

Pour être informé des prochaines conférences
ou des rencontres Allquality en Rhône-Alpes, contactez :

philippe.barbaza@qualivie.fr

Référence : Christophe
VILLALONGA

