Mieux vaut un imbécile qui marche mal que deux intelligents
assis qui discourent avec brio sur les difficultés de la marche.

La folie consiste à répéter inlassablement la même chose en s’attendant à
des résultats différents.
A. Einstein
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Historique de l’Assurance Qualité en Algérie
➢ 2002/2003: LMD.
➢ 2008 : Organisation d’un colloque international par le MESRS, avec les experts de
la Banque Mondiale.
➢ 2010 : Mise en place de la commission pour l’implémentation de l’assurance
qualité dans l’enseignement supérieur (CIAQES I).
➢ 2011 : Lancement du projet « PAPS ESRS »
➢ 2015 : (CIAQES II).
➢ 2015 : Préparation d’un Référentiel national version 0.
➢ Feuille de route - Ciaqes.
➢ Coup d’envoi AE: 15 janvier 2017.
➢

EPEE: 2018

➢ Formation chefs d’établissements et RAQs et EE: 2019
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Assurance Qualité dans l’ESRS
✓ Depuis toujours et dans tous les domaines d’activité,
l’humain cherche toujours à «bien faire les choses »,
c’est-à-dire la qualité.

✓ Pour donner à la qualité une signification objective, on
lui associe des mesures quantitatives.
✓la qualité ?:
- La qualité consiste en l’atteinte des objectifs pour
lesquels un processus a été initialement conçu.
- Démarche qualité: Elle cible l’amélioration du service
public de l’enseignement supérieur, tant au niveau de son
produit (diplômés et résultats de la recherche) que de sa
gestion.
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La qualité ?
Aptitude d’un ensemble de
caractéristiques intrinsèques à
satisfaire des exigences

6

Démarche Qualité


L’expression «assurance-qualité» vise les stratégies, les
procédures et les actions nécessaires pour garantir un
maintien et une amélioration de la qualité.

A chaque tour de la
roue, l'établissement
monte la pente de
l'amélioration

7

Système qualité
- C’est l’ensemble de l’organisation, des processus, et des

moyens

nécessaires

pour

mettre

en

œuvre

le

management de la qualité.

- Le management de la qualité est centré sur «la qualité», il
recherche la participation de tous et vise le succès à long
terme par la satisfaction du client et des avantages pour
tous les membres de l’organisme ainsi que pour la société.
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Principes fondamentaux de management de la qualité

1. Orientation vers le client
2. Implication des managers
3. Implication du personnel
4. Considération de l’approche processus

5. Principe de l’amélioration continue
6. Prise de décision fondée sur des preuves

7. Management des relations avec les parties
prenantes.
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L’assurance qualité :
 L’expression « assurance-qualité » vise les stratégies , les Procédures et les

actions nécessaires pour garantir un maintien et une amélioration de la
qualité.
 Un « système d’assurance qualité » est un moyen mis en place par une

institution dans le but de lui permettre de confirmer à elle même et d’autres
concernés que les conditions nécessaires ont été mises en place pour que les

« produits » puissent atteindre les standards que l’institution s’étaient fixés.

 Un système d’assurance qualité peut s’appuyer sur une ou plusieurs méthodes

(ou approches), telles que :
- l’audit sur la qualité ;

- l’évaluation ;

- l’accréditation.
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Système )(نظام
Ensemble d'éléments corrélés ou interactifs
Management )(ادارة
Activités coordonnées pour orienter et
contrôler un organisme
Système de management )(نظام ادارة
Système permettant d'établir une politique et
des objectifs et d'atteindre ces objectifs

Système )(نظام
Ensemble d'éléments corrélés ou interactifs
Management )(ادارة
Activités coordonnées pour orienter et
contrôler un organisme
Système de management )(نظام ادارة
Système permettant d'établir une politique et
des objectifs et d'atteindre ces objectifs

ASSURANCE QUALITÉ
Approche Normative

Approche formative

Performance

Amélioration

Accréditation/
certification

Evaluation

Outils
Référentiel Assurance Qualité
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Installer la qualité
quelques éléments qui favorisent l’émergence de la qualité dans une

établissement d’enseignement ou de recherche.

1. Le rôle du chef d’établissement : Comprendre le processus de la
qualité et rehausser les travaux des comités en y assistant parfois à
leurs réunions. La réalisation périodiquement des SWOT regroupant
diverses catégories du personnel de l’établissement est un atout
supplémentaire à la mise en place de la qualité.

2. Le rôle de l’enseignant- chercheur : Assurer une bonne

articulation entre savoirs et compétences
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3. Accompagnement des enseignants- chercheurs : Développer
l’engagement

affectif,

les

accompagner

dans

les

démarches

d’amélioration de l’innovation.

4. L’innovation : Développement de projets d’innovation, Gratification des
innovateurs, Evaluation des Chercheurs sur l’innovation.

5. Visibilité de l’établissement : Favoriser par tous les moyens la visibilité
de l’établissement.

6. Le monitoring : Réaliser des SWOT à la fin de chaque semestre. Il
s’est avéré que le SWOT est plus approprié que les questionnaires pour

connaitre la position des partenaires sur un évènement majeur.
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7. Les TIC : Mettre les enseignants chercheurs en situation
d’interagir.

8.Le Système d’information : La mise en place d’un système
d’information intégré et d’un Système de communication permet de
placer l’établissement dans une échelle de performance.

9.Bibliothèque : Pour parer à toute éventualité, la numérisation des

bibliothèques (Bibliothèque électronique, Archive électronique)
devient indispensable.
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 1 - L’audit sur la qualité :
L’audit sur la qualité est considéré comme un processus à trois
volets au cours duquel on vérifie :
• Si les procédures de qualité sont adaptées aux objectifs déclarés
(pertinence) ;
• Si les activités effectivement menées sont conformes au projet
(conformité) ;
• Si ces activités sont efficaces par rapport aux objectifs déclarés
(efficacité).
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2 - L’évaluation :
 L’évaluation pourrait être considérée comme une opération

qui débouche sur l’attribution d’une note, exprimée par un
chiffre (1 à 4 par exemple), par une lettre (A à F par

exemple) ou par une appréciation (excellent, bien, assez
bien, par exemple).

 La différence essentielle entre l’audit et l’évaluation se situe

au niveau des résultats :
18

Principaux buts de l’auto-évaluation
19

1. Effectuer un examen
L’établissement ;

autocritique

des

prestations

de

2. Initier un processus d’amélioration de la qualité en instaurant
une dynamique d’innovation ( stratégie de développement);
1. Faire maitriser par l’établissement les procédures de mesure, de
garantie et d’amélioration de la qualité.
▪ Implication d’un maximum de personnes;

▪ Processus d’apprentissage permettant de mieux connaitre le
fonctionnement
▪ La phase d’AE: intégrée dans une démarche globale.

Obstacles possibles à la conduite de l’auto-évaluation
1. Insuffisance (défaut) de communication, de diffusion de l’information
2. Manque de sensibilisation et d’engagement des partenaires

3. Manque de cohésion car les objectifs de l’auto-évaluation sont non/mal
compris
4. Manque de collaboration des membres de la cellule qualité
5. Absence de soutien de la direction
6. Manque de culture qualité

7. Résistance forte au changement
8. Impression de temps perdu perçu par les différents partenaires
9. Crainte d’être mesuré, évalué

10. Crainte de perte de pouvoir
11. Manque de moyens techniques et financiers
12. Difficultés de recueillir les questionnaires
20

Ainsi, adopter l’ AQ par l’université, c’est:
➢ Promouvoir la culture qualité dans l’E.S
➢ L’appropriation progressive et participative de la

nouvelle démarche d’AQ
➢ Instaurer les bonnes pratiques
➢ Essaimage de la culture de l’excellence
➢ Doter les, facultés et les instituts de services et d’outils

d’amélioration.
➢ ……
21

 l’audit donne une description des résultats de l’enquête.

L’audit n’a pour objet l’évaluation de la qualité et des

performances en tant que telles mais il permet de s’assurer que les
mécanismes et les procédures sont appropriés et bien appliqués.

Cette méthode sert à évaluer les forces et les faiblesses du
mécanisme d’assurance qualité adopté
 Mais l’évaluation donne une note à ces résultats.
 Cependant, le processus d’enquête est le même, dans la mesure où

on cherche dans les deux cas à vérifier les résultats par rapport aux
objectifs.
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3 - L’Accréditation :
 Dans l’accréditation, il s’agit de vérifier si l’institution ou l’entreprise

mérite d’accéder à tel ou tel statut. La question posée ici est :
 - Avez-vous le niveau suffisant (à tous égards) pour qu’on vous autorise à

fonctionner ? donc, méritez-vous l’agrément ? C’est-à-dire le classement
dans telle ou telle catégorie ?
 L’accréditation débouche en principe sur une décision de type oui/non

ou, admis / refusé.
 Remarque : L’évaluation et l’accréditation se traduisent toutes les deux

par une note sur une échelle linéaire. Les deux actions abordent les
choses sous un angle différent, mais aboutissent à un résultat identique :
- L’évaluation : quel est votre niveau ?
- L’accréditation : avez-vous le niveau requis ?
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Typologie des mécanismes d’assurance qualité
Mécanisme

Évaluation

Question
Jusqu’à quel point les
résultats sont-ils bons?

Accent

Résultats

Niveau (note,
appréciation,…)

Processus

Description
qualitative

Adaptation (mission,
ressources, processus)

Décision favorable
ou défavorable

Les objectifs sont-ils
satisfaits?
Audit
Le processus est-il
efficace?

Accréditation

Est-il suffisamment bon
pour être approuvé?

Résultats

Il est difficile de répondre aux trois objectifs de l’AQ avec un seul mécanisme.
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Mise en place du processus «Assurance Qualité»
4 phases ont été ont été identifiées (concourantes ou subséquentes).
➢ Phase de pré-adoption:
textes, …..

A caractère informationnel, travail sur les

➢ Phase de sensibilisation: Elle constitue l’une des clés pour la réussite
du changement. Gagner l’adhésion de tous les acteurs (enseignants,
administrateurs, étudiants; ………).
➢ Phase d’apprentissage (imprégnation): La formation (connaissances
techniques) est indispensable pour la prise des décisions les plus
appropriées.
➢ Phase d’ exécution: Elle est directement lié à l’évaluation. C’est une
étape nécessaire et indispensable pour garantir une amélioration
continue.
La Cellule Assurance Qualité (CAQ) a pour mission l’instauration
progressive d’une culture d’excellence et de l’autoévaluation à
25
l’échelle de notre université.

Comment ?
En réalisant des autoévaluations régulières (ou évaluation externe)
➢ Choisir le type d’évaluation: programmatique ou institutionnelle ou les
deux à la fois
➢ Selon le référentiel national assurance qualité RNAQES

➢ Selon le rapport d’Auto-évaluation (résultats) :
- Si le programme ou l’institution satisfait ou remplit les critères fixés,
alors

«système

de

maintien».

Sinon,

proposer

des

actions

d’amélioration.(Stratégie + Plan d’actions)
La gestion de l’enseignement supérieur, initialement basée sur les
ressources et les moyens, doit désormais s’orienter progressivement vers
une approche fondée sur les résultats.
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- Les outils de la qualité
- Il existe de nombreux outils qui permettent d'identifier et
de mettre en œuvre une recherche, une analyse des
causes pour apporter une réponse et une solution
adaptée au problème identifié.

- Ces principaux outils ont leur utilité dans la mesure où ils
intègrent un circuit rigoureux où chacun participe et où le
rôle d'un responsable qualité

requiert des qualités

d'animation et de communication.
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Comment développer l’implication de membres de la famille universitaire
➢ Participation (démarche participative)
▪ Faire participer le personnel à l’élaboration du programme d’actions
▪ Faire participer le personnel à la définition des moyens nécessaires aux actions
▪ Faire participer le personnel concerné à la définition du profil de chaque poste
de travail
▪ Créer l’ambiance et l’esprit d’équipe pour résoudre des problèmes
▪ ….

➢ Satisfaction
▪ Evaluer la satisfaction de chaque membre du personnel à l’aide des entretiens

annuels, enquêtes…
▪ Tenir compte des suggestions émises par le personnel et les étudiants
▪ Développer la fierté de l’image de marque ou de l’appartenance à l’organisme
▪ ….

➢ Actions de motivation
▪ Valorisation des actions liées à la qualité par la direction de l’entité
▪ Instaurer un système de reconnaissance et de récompenses
▪ ….
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Référentiel national assurance qualité RNAQES ?
29 à
⚫ Un document qui indique les objectifs et les valeurs
viser [Références] et ce pour la ou les activités
considérées [Domaines et Champs].

⚫ Les références définissent un état «idéal» que
l’institution s’efforcera d’atteindre ou du moins à s’en
rapprocher.
⚫ Pour atteindre un objectif [Référence], on doit mettre en
œuvre plusieurs actions [Critères].
⚫ Pour s’assurer de la concrétisation des critères, on
prévoit des mesures [Preuves] de manière à pouvoir
apprécier le degré de réalisation de chaque critère.

Le référentiel national (RNAQES)
Domaines

Champs

Références

Critères

30
Preuves

1

Formation (F)

07

23

49

108

2

Recherche (R)

03

17

32

55

3

Gouvernance (G)

05

27

53

181

4

Vie à l’Université (V)

04

14

25

71

5

Infrastructures (I)

05

17

19

38

6

Coopération Internationale (C)

03

11

19

40

7

Relations avec
l’environnement (S)

04

14

22

70

31

123

219

563

Total

- Les outils de la qualité
- Il existe de nombreux outils qui permettent d'identifier et
de mettre en œuvre une recherche, une analyse des
causes pour apporter une réponse et une solution
adaptée au problème identifié.

- Ces principaux outils ont leur utilité dans la mesure où ils
intègrent un circuit rigoureux où chacun participe et où le
rôle d'un responsable qualité

requiert des qualités

d'animation et de communication.
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1- Le diagramme de Pareto

Wilfredo Pareto, sociologue (1828 – 1923).
➢ Attirer l’attention sur les problèmes à résoudre.
➢ Chaque problème est un ensemble de petits problèmes
➢ 20% des causes sont responsables de 80% des effets
➢ Objectif: mettre en évidence le problème à traiter en

premier pour obtenir un maximum d’efficacité dans un
minimum de temps.

➢ Action: déterminer l’importance relative des problèmes pour

les classer en colonnes représentatives afin de faire
apparaître clairement la / les principales causes sur
lesquelles on doit, en priorité, porter l’effort.

Construction du diagramme de Pareto
• Etape (1): Calculer les fréquences d’apparition des

problèmes par type dans une période donnée.
• Etape (2): Le graphique
➢ Axe des abscisses: les problèmes par ordre décroissant.
➢ Axe des ordonnées: Unité de mesure
• Etape (3): Tracer l’histogramme
• Etape (4): Tracer une ligne montrant le nombre/

fréquences cumulés
Remarques: Si des améliorations sont entreprises, l’ordre de
priorité des colonnes du graphique changera.

اية
ال رضا لجوانب
دم
ع
ة
ج
در
الدر س
%

األسباب

محتوى البرامج
طريقة التدريس
أساليب ووسائل التدريس
التنسيق بين املحاضرة والتطبيق
تنظيم الوقت واالمتحانات
محتوى وصيغ االمتحانات
التقييم
معاملة األساتذة
معاملة اإلداريين
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المجموع

5,3
27,0
41,3
5,2
4,4
5,6
4,4
2,7
1,3
2,8
100

األسباب

%

أساليب ووسائل التدريس
طريقة التدريس
محتوى وصيغ االمتحانات

41,3
27,0

محتوى البرامج
التنسيق بين املحاضرة والتطبيق
تنظيم الوقت واالمتحانات
التقييم
معاملة األساتذة
معاملة اإلداريين
أخرى

5,3
5,2
4,4
4,4
2,7
1,3
2,8

المجموع

5,6

100,0

N

248
162
34
32
31
26
26
16
8
17

600

2- Le diagramme d’Ishikawa
(diagramme de causes à effet)
Kaoru Ishikawa (1915 – 1989 )
➢ Le diagramme d’Ishikawa permet d’identifier les causes

possibles d’un effet constaté et donc de déterminer les
moyens pour y remédier.
Effet = Caractéristiques de qualité
Cause = Facteurs détaillés
➢ Cet outil se présente sous la forme d’une arête de poisson

classant les catégories de causes selon la loi des 7 M (Main
d’œuvre ; Matériel ; Management ; Méthode ; Milieu ;
Moyen ; Matière).
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Diagramme d’Ishikawa
Milieu Moyens Matériel M.O.

Méthode

Matière

Management

C A U S E S

EFFET

3- (QQOQCP)
Quoi ? Qui ? Où ? Quand? Comment ? Pourquoi ?
Objet
Analyser une activité, décrire une situation en adoptant une
attitude interrogative systémique en posant les questions

Modalités
Quoi ? Qu’est-ce que c’est ? Que fait-on (objet, nature,
quantité…)? Quel défaut ? Quelle phase du processus ? Quel
constituant ?…

Qui ? Qui est concerné ? Quelles personnes ? Quelles équipes ?
Quels bénéficiaires ?
Où ? A quel endroit ? A quelle distance ? Dans quel secteur ?
Quand ? A quel moment ? A quelle heure ? A quelle époque ?
Pendant quelle période ? Depuis quand ?
Comment ? Comment est-ce arrivé ? Comment le fait-on ?
Avec quel(s) procédé(s) ?
Pourquoi ?

Compléter la description en répondant à la question :
combien ? Pour chiffrer les éléments caractéristiques de
la situation en choisissant bien les unités de mesure
Toutes ces questions peuvent se combiner avec la
question: pourquoi ? Soit pour chercher les causes soit
pour indiquer les raisons, soit pour expliquer les intentions

4 - Les cinq pourquoi
- Les cinq pourquoi (en anglais : 5 Why's ou 5W) est la base
d'une méthode de résolution de problèmes (MRP) proposée
dans un grand nombre de système de qualité.
- Vulgarisée par l’ingénieur Industriel japonais Taiichi OHNO
(1912-1990)
- Il s'agit de poser la question pertinente commençant par un
pourquoi afin de trouver la source, la cause principale de la
défaillance. Cette méthode de travail est surtout faite pour
trouver la cause principale du problème rencontré.
- Avec 5 questions commençant par «pourquoi», on essaie de
trouver les raisons les plus importantes ayant provoqué la
défaillance pour aboutir à la cause principale.

Les outils d’analyse
Exemple:

Les cinq pourquoi

-Pourquoi l’insertion professionnelle des diplômés échoue?
(le problème principal)
Ils ne possèdent pas les compétences requises.
-Pourquoi ils ne possèdent pas les compétences requises?
Il n’ont pas effectué de stages pratiques en entreprises

-Pourquoi ils n’ont pas fait de stages pratiques en entreprises?
Les stages n’ont pas été programmés
-Pourquoi ils n’ont pas été programmés?
Les stages n’ont pas été prévu dans l’offre de formation.
-Pourquoi l’offre de formation ne contient pas « les stages »?
-Car les besoins des entreprises n’ont pas été pris en considération
(la cause première)

Pourquoi ce problème est-il apparu ? (recherche des
causes d'apparition)
Pourquoi ce problème n'a-t-il pas été détecté ?
(recherche des causes de non détection)
Pourquoi le système mis en place a-t-il permis
l'apparition de ce problème ? (causes système,
renvoyant au manque d'anticipation et aux
méthodes de prévention)

5 - La méthode des 5 «S»
➢ Technique de management japonaise qui tire son origine de

la première lettre de chacune des cinq opérations, qui
permet d’introduire ordre et rigueur dans l’Entreprise,
➢ Elle repose sur des principes suivants :

5 - Les cercles de qualité
➢ Les cercles de qualité sont de petits groupes de travailleurs

appartenant à la même unité de travail (atelier, bureau,
service) qui se réunissent volontairement et régulièrement pour
identifier et résoudre des problèmes relatifs à leur travail.
➢ Les cercles constituent l’une des modalités de participation des

employés à la recherche de la qualité.
➢ Leur but est l’amélioration continue de la qualité de leur secteur

dans l’Entreprise.
➢ Le résultat se mesure autant en productivité qu’en satisfaction

du personnel en regard des efforts qu’il a fait pour améliorer les
conditions de travail.
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6 - Le Poka-Yoké
➢ Le Poka-Yoké agit préventivement. Son objectif est de détecter
le plus rapidement possible des erreurs, afin de produire des
produits de haute qualité, en utilisant à la fois des appareils de
mesure (détecteurs, compteurs, sonnerie, etc. ) et l’inspection
en amont

➢ Ce dispositif agit sur les erreurs, c’est-à-dire sur les causes et

non sur les résultats. Sa force est de révéler l’apparition de
l’erreur avant les conséquences.

➢ ex: au Japon le pistolet de la pompe d’essence est construit de

telle façon que celui destiné au gasoil ne peut pas être introduit
dans un réservoir à essence sans plomb..

7 - Le Benchmarking
➢ Le Benchmarking est un processus continu d’évaluation

des performances, des activités de l’organisation par
rapport aux meilleures performances mondiales dans le
domaine observé.

➢ C’est à dire, faire une comparaison entre l’organisation du

travail dans une organisation et ce qui se fait de mieux
ailleurs, d’où l’importance de la veille technologique.

➢ Exemple:

comparer les heures de main-d’œuvre
nécessaires pour fabriquer le même produit sur deux
chaînes concurrentes, etc.
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8 - brainstorming ou remue-méninges
• C’est une technique de résolution créative de

problème sous la direction d'un animateur.
 Technique conçue en 1935 par Alex Osborn, vice-

président de l'agence de publicité américaine
BBDO
 A l'origine c’est une méthode de réunion du
groupe de collaborateurs pour trouver un nombre
important d'idées publicitaires et promotionnelles
des produits réalisés par les clients de l'agence.

Principes
 ne jamais critiquer;
 débrider sa créativité en exprimant toutes les idées
qui viennent à l’esprit sans réserve et ni autocensure
(se mettre en roue libre)

 la recherche d’idées les plus étendues possibles;
 rebondir sur les idées des autres(« hitchhike ») pour les
améliorer et chercher à obtenir le plus grand nombre
d'idées pertinentes;

les suggestions absurdes ou fantaisistes sont admises
sans critique (tout noter);

Remarque: L'animateur de la réunion est le gardien des règles

Résoudre un problème grâce à de nouvelles idées
•

Deux rôles spécifiques doivent être attribués :
1. Animateur
2. Secrétaire

•

Les phases sont :
1. La constitution du groupe
2. Le cadrage et la définition de la question de
départ
3. La collecte des idées
4. La sélection des solutions applicables

L’animateur
• C’est lui qui lance et qui guide la session de brainstorming
– Sélection des participants
– Organisation de la session
– Respect du temps
– Cadrage, voire recadrage en cours de route
– Participation de tous
– Accord préalable sur la méthode de travail

Rôle de l’animateur pendant la collecte

• Il doit s’assurer que le processus se déroule de manière
optimale. Il peut intervenir :
➢ Pour relancer si le processus ralentit;

➢ Pour éviter que des personnes fassent des apartés.
– Il doit recadrer si on s’éloigne trop de la question de
départ

Le secrétaire
• Il est responsable de la prise en note des idées
– La prise de notes se fait souvent sur un tableau
ou sur un PC avec vidéoprojecteur

– c’est lui qui constitue la « mémoire » du
processus.
Attention ! Le secrétaire note systématiquement
toutes les idées, il ne les critique jamais

1/ Constituer le groupe de travail
C’est le premier travail du futur animateur…
• Le groupe comprend entre 10 et 15 personnes:
– Ouvertes à l’échange d’idées
– Complémentaires – Expertes/représentantes de
domaines différents
• Problèmes possibles
– Incompatibilités entre participants
– Présence d’un « chef » qui va paralyser certains
participants …

2/ Le cadrage
Il est indispensable de délimiter clairement le sujet au début de la
réunion.
C’est ce qui constitue la question de départ
•

•

•

Son choix doit être
1. précis
2. clairement formulé
Le sujet doit être compris par les participants et ces derniers
doivent avoir les bases (connaissances) nécessaires pour
réagir
En plus d’un intérêt à participer et partager leurs idées …
La période de temps allouée à chaque phase est
prédéterminée en accord avec les participants
• Par exemple : 1h au total dont introduction 10
minutes, collecte d’idées 30 min, tri/sélection 20 min

3/ Susciter et collecter les idées
La démarche est basée sur le fait que les participants
émettent des idées d’une façon spontanée
• Ces idées sont enregistrées telles quelles par la personne
responsable (secrétaire)
• Aucune évaluation ou critique durant la période de
brainstorming. La suggestion d'idées irréalistes, et le
rythme sont des éléments vitaux pour la réussite du
processus.
• Le souhait c’est que des idées émises en rafales en
génèrent de nouvelles (originales)
• Il est recommandé de copier les idées des autres, de
proposer des variantes, de faire appel à son imagination
…
=> Le but majeur de cette phase n’est pas de trouver de
bonnes idées, c’est d’en trouver le plus possible

Conditions de réussite de la Phase de collecte
• Pour que ce processus soit un succès, il importe que
les participants :
– prennent leur rôle au sérieux, ne confondent pas
spontanéité et anarchie
– Le groupe ne doit pas être dominé par quelques
participants (méthode du tour de table)
Il est parfois conseillé de faire un « essai à blanc » pour
que les participants comprennent bien l’esprit de la
démarche.

Quelques méthodes de génération d’idées
• Anarchie :
On note toutes les idées au fur et à mesure qu’elles viennent, tout le monde peut en
proposer et/ou surenchérir sur les idées des autres

• Tour de table:
Chaque participant note ses idées et en donne une à son tour, elle est notée

• Post-it:
Chaque participant note ses idées sur des post-it. Variante : une couleur par thème

• Circulation des idées:
Chaque participant note une idée sur une feuille blanche, il passe ensuite la feuille à son
voisin qui ajoute une variante ou une suggestion sur cette idée.
Après avoir fait un tour complet l’idée à souvent bien évolué

• Brainstorming électronique:
Par mail : l’animateur envoie le thème et les règles de fonctionnement par mail. Les
personnes contribuent en lui répondant. Il compile la liste des idées reçues et la
renvoie aux participants .
• Évite les risques de critique et de blocage par auto-censure puisque les idées
sont anonymes
– De plus,
• Le nombre de personnes impliquées peut être plus important que dans une
réunion “physique”
• Par contre, le rythme, la qualité des idées et l’intensité des interactions sont
nettement moins bons …

4/ la sélection
Un brainstorming est certes agréable et sympathique, mais cela
ne suffit pas: il faut déboucher sur des actions
• Lorsque le processus de collecte est terminé, il reste donc à
mettre de l’ordre dans les idées qui ont été émises.
•

Discuter de la valeur relative des idées, sélectionner celles qui
sont les plus pertinentes …

Pour cela deux points sont à fixer:
➢ Déterminer des critères (qu’est-ce qu’une bonne idée ?)
➢ S’accorder sur une méthode (comment procède-t-on?)
– Monter un plan d’action pour les mettre en place

Des critères
Ils donnent les moyens rigoureux de juger qu’une des idées
proposées est bonne
– Critères de qualification : revenir à la question de départ
• si celle-ci a été bien formulée, elle permet de trouver les
principaux critères éliminant les idées « hors de propos »
– Critères de qualité
• des critères communs à la plupart des projets : facilité de
mise en place, rapidité d’exécution, coût …
• Des critères spécifiques : stratégie de l’entreprise
Les critères de qualité doivent être :
– Discriminants (permettent de différencier)
– Pondérés (certains sont prioritaires)

Méthodes possibles
1. Méthode des votes (=chacun le même nombre de voix) ou de la
discussion (=consensus)
2. Méthode du verrou (une personne pas d’accord = idée bloquée)
3. Méthodes à deux stades (présélection en retirant les idées en
doublons ou mal cadrées / puis travail en profondeur sur une
short list)
•

Important: Tout le monde soit d’accord sur la méthode avant de
lancer le processus de tri..
– Sinon on risque de retourner en arrière et de perdre du temps
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OPPORTUNITÉ / MENACE
Opportunité :
▪ Un fait ou un développement externe qui, si on en
tire profit, peut être réellement utilisé pour apporter
une contribution substantielle à la mission de
l'organisation ou à régler le problème de base.
Menace :
▪Un fait ou un développement externe qui a, ou peut
avoir un effet négatif substantiel sur les performances
de l'organisation.
▪Les menaces sont des défis posés par des tendances ou
développements défavorables dans le contexte qui, en
l'absence d'action corrective, pourraient venir éroder la
position de l'organisation.

FORCE / FAIBLESSE
Force :
▪ Une caractéristique interne qui contribue substantiellement à la réalisation
de la mission de l'organisation ou à régler le problème de base.
▪ Une force est un atout interne existant (gestion, capacités/motivation du
personnel, connaissances, ressources, liens avec d'autres établissements, etc.)
qui aidera à exploiter les opportunités (ou à satisfaire les demandes) et à
combattre les menaces.

Faiblesse :
▪Une caractéristique interne qui influence négativement et substantiellement le
fonctionnement de l'organisation.
▪Les faiblesses sont des conditions internes qui érodent la position de
l'organisation, entravent la coopération avec d'autres ou font obstacle à
l'exploitation des opportunités.
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