
M
ulticasquette, voilà com-
ment on pourrait décrire
le responsable qualité
aujourd’hui. Créée il y a

quinze ans avec l’apparition des réfé-
rentiels de certifications (IFS, BRC, Iso
22000), la fonction n’a depuis cessé
d’évoluer. Restreinte au contrôle qua-
lité au départ, elle s’est ensuite élargie
à la sécurité et à l’environnement,
jusqu’à la vision stratégique du mana-
gement de la qualité. « Cette évolution
a permis d’amener la fonction au
comité de direction dans les sociétés
structurées, tout en apportant un
mode de pensée allant vers l’excel-
lence et l’amélioration continue »,
commente Patrick Vollekindt, directeur
du cabinet Vollekindt & Associés.
« Avec l’arrivée de l’Iso 9001, les res-
ponsables qualité ont participé au
transfert d’outils et de méthodes de
travail permettant d’améliorer les per-
formances des entreprises. Ces cer-
tifications pilotées par le responsable
qualité permettent de répondre à des

spécificités notamment en lien avec
les produits, les cahiers des charges
clients, la réglementation, ou encore
les référentiels  privés », complète Flo-
rian Jaouen, consultant-formateur per-
formance industrielle au sein d’Adria
Développement.

Un pilote de l’amélioration
continue

Résultat, le responsable qualité est
de plus en plus sollicité et inclus dans
la performance. « Ce qui est intéres-
sant, c’est qu’il possède la méthode.
Il facilite le travail de gestion de projet
de la production, fournit les supports
nécessaires aux services qui s’occupe
des énergies, de la maintenance »,
commente Florian Jaouen d’Adria
Développement. 

Point commun entre qualité et per-
formance industrielle ? Satisfaire les
clients et améliorer l’organisation du
travail. Le responsable qualité est ainsi
l’un des garants de la notion d’amé-
lioration continue, ce qui passe par la

Le responsable qualité est la partie
prenante de l’amélioration continue
dans l’entreprise. Objectif en 2015 :
mieux définir ses tableaux de bord.
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Responsable qualité: 
un pilote hors-norme

Recrutement: 
les évolutions du marché

Créée, il y a vingt ans, la fonction de responsable
qualité est aujourd’hui considérée comme

mâture. Dans le secteur agroalimentaire, elle
représente 2,5 % du personnel. « Il y a un quinze
ans, une jeune ingénieur trouvait facilement un
poste. Aujourd’hui, il faut attendre qu’une chaise
se libère », commente Patrick Vollekindt du cabinet
Vollekindt & Associés. « Les créations sont rares, il
s’agit plus de renouvellement et la fonction est
encore trop « jeune » pour assister à des départs à
la retraite », poursuit-il. 

Hubert Bazin,
consultant en 
management 
de la qualité, 
nous aide à y voir
plus clair.

Tableaux de bord : les 5 erreurs à éviter

2Insuffler de la dynamique 
dans ses graphiques

Trop peu prise en compte, la présentation graphique des
indicateurs n’est souvent pas assez réfléchie. « Les gra-
phiques sont des supports de communication. La
transcription visuelle ne passera pas si les figures sont peu
attrayantes. Cela correspond par exemple à des situations
où il n’y a pas d’échelles sur le graphe, pas de repères tem-
porels, quand on ne distingue pas l’objectif associé, quand
il y a trop d’informations sur le même graphique », observe
le consultant.
De plus, les infographies type camemberts sont trop sou-
vent utilisées. « Elles ne mettent pas en exergue la
dynamique des résultats. A contrario, une courbe permet
de réagir plus vite car on la voit s’infléchir », poursuit-il.
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1Confondre indicateurs de résultats
et de pilotage

« Une bonne compréhension du pilotage commence
par bien identifier la différence entre un objectif de
résultat et un indicateur de pilotage », insiste Hubert
Bazin.
L’indicateur de résultat donne des éléments sur la
performance passée, comme la proportion de non-
conformités. Cela permet de la comparer à d’autres
plus anciens. L’indicateur de pilotage doit s’adapter
quant à lui au moyen mis en œuvre pour arriver à ce
résultat. « Cette notion n’est pas claire dans la tête
de tous les managers. En sachant que l’indicateur
de résultat pour l’opérateur peut devenir indicateur
de pilotage pour son supérieur », complète-t-il.
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gestion et l’optimisation des tableaux
de bord.

« Le responsable qualité est l’un
des pilotes, aux côtés du responsable
de production, du responsable achats,
du responsable commercial, etc. Il
peut intervenir au niveau de la gestion
de la cohérence du système docu-
mentaire comme, par exemple, la
réécriture de toutes les procédures
sous forme de logigramme », illustre
Hubert Bazin, consultant en manage-
ment de la qualité chez Bazin Conseil.

M. CÉROU

Il est important d’avoir des tableaux de
bord dynamiques pour que chacun des
pilotes analyse rapidement la partie qui 
le concerne.

3Avoir le bon objectif 
en tête

Se mettre à la place du client est un pre-
mier principe. « Il est important d’identifier
son client et ses attentes. Il faut se poser
la question de savoir ce qu’il attend de
l’entreprise? », conseille Hubert Bazin. On
peut ainsi remonter au bon objectif. « Si
l’on prend l’exemple des réclamations
clients. Un manager sera satisfait d’avoir
un temps de réponse inférieur à 22 jours.
Mais ce n’est pas le bon objectif : ne pas
avoir de réclamation du tout en est un ! »,
illustre-t-il.

4Ne communiquer 
que sur ses résultats

Il est important de ne communiquer que
sur les résultats. « Communiquer sur le
pilotage générera de la frustration pour
ceux qui n’ont pas l’autorité pour piloter »,
souligne Hubert Bazin. 

5Rester bloqué sur 
des indicateurs passés

« Il est important pour l’entreprise d’avoir
autant d’indicateurs du passé que ceux qui
parlent du futur (brevets, formations, parte-
nariats avec entreprise ou laboratoires de
recherche) », constate Hubert Bazin.

Ces certifications pilotées par le responsable qualité permettent de répondre 
à des spécificités notamment en lien avec les produits, les cahiers des charges clients, 
la réglementation, ou encore les référentiels  privés.
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