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L’ÈRE ARTISANALE JUSQU’AU XVIIÈME SIÈCLE
Durant cette période, la qualité est liée à
la dextérité de l’artisan.
C’est :
- La connaissance du métier,
- La conscience professionnelle,
- L’amour du travail bien fait.

Colbert en 1664 : « Si nos fabriques
imposent, à force de soins, la qualité,
la qualité supérieure de nos
produits, les étrangers trouveront
avantage à se fournir en France et
leur argent affluera dans les caisses
du Royaume. »
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L’ÈRE INDUSTRIELLE – AVANT 1973
 L'offre étant très inférieure à la demande,
tout se vend même ce qui est de mauvaise
qualité.
 Production de masse en Occident au détriment
de la Qualité, avec l'apparition des chaînes de
production et du Taylorisme / Fordisme.
 Emergence du Contrôle Qualité (SQC) au
détriment d’une approche proactive de la
Qualité (SPC) .
 Plan Marshall où Deming, Juran et Feigenbaum
s’exportent au JAPON avec leurs visions
proactive, humaine et économique de la
Qualité.
 Naissance de la Qualité Totale au Japon
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L’ÉRE INDUSTRIELLE
Naissance de la Qualité Totale au Japon : 1950-1970
Ce pays fait de l’amélioration de la Qualité un impératif national dès 1950.
Développement d’une pensée « Qualité Totale » suivant KAIZEN (l’amélioration continue
participative) inspirée par Deming, Juran et Feigenbaum avec des méthodes de
management adaptées aux contraintes socio-économiques du Japon de l'époque et
sous l’influence du shintoïsme et du bouddhisme.
1950 : Taiichi Ōno développe chez Toyota le TPS (Toyota Production System) avec le
Juste à Temps, la méthode des cinq zéros, les 7 MUDAs, le mgt visuel et autres outils
(Kanban, Andon, Poka-Yoke, les 5 Pourquoi, etc.) qui sont à l’origine du Lean Mgt.
1951 : création du Deming Prize pour récompenser les entreprises performantes en TQC
1951 : Gen'ichi Taguchi met au point les plans d’expériences pour perfectionner les
lignes de fabrication en agissant sur les paramètres des équipements de production.
Il est à l’origine du concept 6 sigma des années 80.
1962 : Kaoru Ishikawa lance les Cercles Qualité avec le
diagramme de causes et effets.

1966 : Yoji Akao développe le QFD (Quality Function Deployment) comme outil d’aide
à la décision dans la conception de produits ou de services prenant en compte les
attentes, les besoin du marché et les désirs des futurs utilisateurs.
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L’ÈRE INDUSTRIELLE – APRÈS 1973
 1973, 1er choc pétrolier suite à guerre du
KIPPOUR qui conduisit à une crise économique
mondiale avec une forte inflation, chômage et
entreprises dans le « rouge ».
 Toyota se signala en résistant à cette crise grâce
à l’agilité de son TPS !!!!
 Arrivée massive de produits japonais de
meilleure Qualité que l’Occident dans les
domaines stratégiques (auto, informatique,
robotique, etc.) puis de grandes consommations
(Hifi, TV, caméscopes, montres, etc.).
 Passage de l’économie de production à
l’économie de consommation.
 Le marché devient de plus en plus concurrentiel
et la priorité est donnée à l’écoute client et à la
satisfaction du client : Diagramme de KANO
(1980).
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L’ÉRE CONTEMPORAINE
La mondialisation
C’est l’ère de l’hyper connectivité, de l’hyper concurrence et de l’hyper choix où les prises de
décisions sont immédiates.
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En 2000, l’ISO 9001 devient la Norme de Management de la Qualité : Exit l’assurance qualité
hormis pour les domaines nucléaire, aéronautique, automobile, médical et pharmaceutique.
La Qualité devient une démarche systémique avec l’approche processus et non plus
analytique mais la vision documentaire de la Qualité persiste.



La Qualité se développe dans les services et dans les organismes publics. Multiplication des
labels Qualité (en Agro-alimentaire, dans le Tourisme, etc.) et stabilisation du nombre
d’organismes certifiés ISO 9001 en France.



Les besoins de compétitivité et d’agilité font évoluer les démarches Qualité vers l’amélioration
de l’efficience avec le déploiement du Lean Management /L’excellence Opérationnelle.



En 2015, la Norme ISO 9001 est révisée en adoptant une structure universelle (l’HLS) : la maitrise
des risques et des opportunités, la compréhension du contexte de l’entreprise, la prise en
compte des parties intéressées et de leurs besoins pertinents, l’alignement stratégique,
l’amélioration de la performance.



La satisfaction client devient l’expérience client. Les clients sont de plus en plus soucieux de
l’origine des produits, de leurs impacts environnementaux et sociétaux.

LE XXIÈME SIÈCLE ?
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Le développement du Numérique va inévitablement influencer les systèmes de management
des entreprises et les relations humaines.



Avec l’HLS, nous assistons à une intégration des démarches qualité avec les thématiques RSE,
Risques, SQVT, Sécurité, Energie, Excellence Opérationnelle, etc.

LE XXIÈME SIÈCLE : PLACE À LA RSE
Etude de l’Usine Nouvelle du 16 mai 2019 : La RSE infuse l’industrie
 Les industriels accordent toujours plus d'importance aux problématiques
liées à la RSE.
 Expression méconnue il y a encore dix ans, la responsabilité sociale de
l'entreprise est aujourd'hui entrée dans le langage commun des dirigeants.
 Près de la moitié des décideurs de l'industrie interrogés affirme que leur
entreprise a déjà mis en place une stratégie RSE (70% pour celles de plus de
500 salariés).
 Selon l'Insee, 45 % des entreprises de plus de vingt salariés ont le sentiment
de mener des actions RSE.
 8 sur 10 : C'est le nombre d'entreprises qui accordent de l'importance aux
pratiques de RSE, mais moins d'1 sur 2 a déjà déployé une stratégie claire.
 66 % : C'est le pourcentage d'entreprises qui ont déjà mis en place des
indicateurs de mesure d'efficacité
 50 % : C'est le pourcentage d'entreprises qui font appel en priorité à des
acteurs engagés dans une démarche RSE
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN QUELQUES DATES

1970
Le Club de
Rome

1987
naissance du
Développement durable
Le rapport Brundtland

1997
le Protocole de Kyoto

2010
Publication de
l’ISO 26000

Pollutions dépassant les frontières et dérèglements globaux tels que le trou d'ozone, les pluies acides,
la désertification, l'effet de serre, la déforestation, atteinte à la biodiversité …

1972
Conférence
de l’ONU
à Stockholm
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1992
2002
Sommet de la Planète Terre
le Sommet mondial
à Rio de Janeiro
sur le développement durable
de Johannesburg

2015
L’accord universel de Paris
Les 17 objectifs DD

L’ISO 26000 DÉFINIT LA RSE
dans une logique de responsabilité sociétale et de progrès permanent et
participatif, respectueux de l'environnement, respectueux des salariés, et des
hommes et des femmes à l'extérieur, tout en assurant la pérennité économique.
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CONCLUSION : EVOLUTION PROBABLE VERS UN SYSTÈME
DE MANAGEMENT RESPONSABLE
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MERCI POUR VOTRE ECOUTE
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