
                           
 

Abdelhadi DARKAOUI &  Vol1 Issue°1 

Hammou AZOUZOU 

54 
 

Les pratiques de la démarche qualité sont-elles déterminantes de la compétitivité des PME ? 

Proposition d’un modèle exploratoire 

Les pratiques de la démarche qualité sont-elles 

déterminantes de la compétitivité des PME ? 

Proposition d’un modèle exploratoire  

Abdelhadi DARKAOUI1 et Hammou AZOUZOU2 

1 Doctorant à l’UCAM, structure de recherche L-QUALIMAT. Email : darkaoui04@gmail.com 
2 Professeur Chercheur  à l’UCAM, Département des Sciences de Gestion L-QUALIMAT - Marrakech 

 Email: h.azouzou@yahoo.fr  

 

Résumé : 

Une revue de littérature, cernant autant que possible le cadre conceptuel et théorique autour de la démarche 

qualité, ressort quatre pratiques clés du management de la qualité au sein des PME : l’engagement de la 

direction, l’implication du personnel, la focalisation sur la satisfaction des clients et l’amélioration continue. 

L’objectif de cet article est de développer un modèle exploratoire allant dans le sens d’améliorer la 

compétitivité des PME marocaines par la maîtrise et l’amélioration de la qualité de leurs outputs. 

La méthodologie de recherche suivie s’inscrit dans le paradigme interprétativiste, en adoptant une démarche 

exploratoire qualitative basée sur une étude de cas unique comme stratégie de recherche. 

Les résultats d’une expérience d’émersion au sein d’une PME du secteur agroalimentaire adoptant une 

démarche qualité certifiée ISO 9001, montrent dans quelle mesure les quatre pratiques de la démarche 

qualité contribuent-elles au maintien et au renforcement de la position concurrentielle des PME en 

améliorant à la fois leur compétitivité prix et hors prix.  

Mots clés : Démarche qualité, compétitivité prix, compétitivité hors prix, certification, ISO 9001 

Abstract: 

A review of the literature, identifying as much as possible the conceptual and theoretical framework around 

the quality approach, reveals four key practices of quality management in SMEs: management commitment, 

staff involvement, focus on Customer satisfaction and continuous improvement. 

The objective of this article is to develop an exploratory model in order to improve the competitiveness of 

Moroccan SMEs by controlling and improving the quality of their outputs. 

The research methodology followed is in the interpretative paradigm, adopting a qualitative exploratory 

approach based on a single case study as a research strategy. 

The results of an emersion experience in a SME in the agri-food sector adopting an ISO 9001 certified 

quality approach, demonstrate the extent to which the four practices of the quality approach contribute to 

maintaining and strengthening the competitive position of SMEs by improving both their cost and non-cost 

competitiveness. 

Key words: Quality approach, cost competitiveness, non-cost competitiveness, certification, ISO 9001 
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INTRODUCTION 

Bénéficières d’un regain d’intérêt croissant, les PME sont devenues un terrain 

favorable à explorer et à étudier. Ce regain d’intérêt est atteint grâce à la conscience du 

rôle primordial que jouent ces entités tant pour la création de la richesse que pour la 

génération d’emploi. Elles représentent plus de 90 % du tissu économique des pays et 

occupent plus de 60 % de la population active (WOLFF et PETT, 2006 ; O'REGAN et al. 

2006 ; EDWARDS et al. 2005). La thématique de la compétitivité des PME devient alors 

une des questions qui préoccupent la communauté des chercheurs en sciences de gestion. 

Par ailleurs, l’environnement des PME étant marqué par une perpétuelle évolution 

et par la montée en puissance croissante des exigences et attentes des consommateurs de 

plus en plus soucieux de la qualité de ce qu’ils achètent,… Ces changements rendent les 

PME, ouvertes à une concurrence mondiale acharnée où les facteurs contribuant à la 

compétitivité tels que la qualité, les prix concurrentiels et la livraison dans les délais1 sont 

amenés à jouer un rôle primordial, ce qui exige une adaptation de leurs systèmes de 

gestion.  

L’enjeu étant de pouvoir instaurer une démarche qualité qui correspond à ce que 

ANSARI (1999) considère comme un mode de management qui fait de la qualité une 

pratique quotidienne conçue comme partie intégrante des grands principes du management 

qui dépassent la seule qualité produit et visent à la fois, l’amélioration continue, la 

focalisation sur la satisfaction des clients, la maîtrise des processus et l’implication du 

personnel à la démarche.  

C’est dans cette perspective que se déroule ce travail de recherche à travers lequel 

on instaure une réflexion autour du sujet du management de la qualité ; notre étude 

consiste donc, à analyser la démarche qualité adoptée par les PME, il s’agit de préciser 

dans quelle mesure et comment les pratiques fondamentales qui sous-tendent la 

certification ISO 9001 contribuent-elles à assurer d’une part, la compétitivité prix et 

d’autre part, la compétitivité hors-prix des PME marocaines exportatrices opérant 

dans le secteur agroalimentaire ? 

Notre objectif est de pouvoir développer un modèle qui explique l’amélioration de 

la position concurrentielle de ces PME. Il s’agit donc de chercher à mieux comprendre 

                                                           
1 La trilogie de JURAN : coût, qualité, prix 
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cette démarche et de faire des propositions allant dans le sens de l'amélioration de la 

compétitivité de ces entités par la maîtrise et l’amélioration de la qualité de leurs outputs. 

Cette  problématique est déclinée en questions de recherche :  

 Quelles sont les pratiques de la démarche qualité, spécifiques aux PME ?  

 Quels apports théoriques apporte l’approche processus, le changement 

organisationnel et l’approche basée sur les ressources, pour expliquer la relation 

entre la démarche qualité et la compétitivité des PME ?  

 Comment les pratiques de la démarche qualité peuvent-elles être déterminantes de 

la compétitivité prix et hors-prix des PME marocaines?  

I. DEMARCHE QUALITE ET COMPETITIVITE DES PME : 

APPORTS DES THEORIES DE L’ORGANISATION  

La littérature autour du sujet de la démarche qualité et son rôle dans la compétitivité 

des entreprises, est abondante ; les chercheurs s’accordent sur les retombées positives 

d’une démarche qualité mise en place de façon proactive. En effet, l’engagement d’une 

entreprise dans une telle démarche qualité de type proactif a certainement des 

répercussions organisationnelles favorisant l’efficacité et l’efficience (DARKAOUI et 

AZOUZOU, 2016)2. 

Dans ce paragraphe, on étale l’apport des théories de l’organisation dans la 

confirmation du lien entre la démarche qualité et la compétitivité. 

1.1 Apport de l’approche processus et de l’amélioration continue 

1.1.1 Le système de management de la qualité selon l’approche processus 

L’organisation traditionnelle entraine un manque de créativité, d’initiatives, de 

flexibilité et d’épanouissement des acteurs de l’entreprise, dû à la rigidité et au formalisme 

des procédures. Ces défaillances de l’organisation « verticale » ont suscité la venue de 

l’approche processus avec un double intérêt, justement pour les corriger : 

 Intérêts en termes d’organisation : l’entreprise devient plus ouverte aux besoins des 

clients et plus flexible face aux changements du marché.  

                                                           
2 DARKAOUI, A. et AZOUZOU, H. (2016a), « intensité de la démarche qualité et performance  caractère 
organisationnel des entreprises : cas des PME marocaines ». International journal of innovation and 
scientific research IJISR, volume 25, issue 2, pp. 550-56 
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 Intérêts en termes de GRH : forte implication des acteurs appuyée par leur 

motivation, créant ainsi un climat d’autonomie favorisant la créativité.  

Le modèle du système de management de la qualité basé sur les processus montre 

le rôle significatif joué par les clients lors de la définition des exigences en tant qu'éléments 

d'entrée du système (exigences), mais aussi en phase finale (satisfaction) : 

Figure 1 : l’approche processus de la norme ISO 9001:2015, selon le cycle PDCA 

 
Source : BAZINET et al. (20153) 

L'un des avantages de l'approche processus est la maîtrise permanente des relations et 

interactions entre les sous processus au sein du système de processus et par conséquent, 

améliore la compétitivité. Elle illustre que «pour qu’un organisme fonctionne de manière 

efficace, il doit identifier et gérer de nombreuses activités corrélées » (AFNOR, 2003). 

1.1.2 Amélioration continue et le cycle PDCA 

La recherche de la qualité ne doit plus être perçue comme seulement un contrôle à 

posteriori de la production, mais comme un effort continu d’amélioration du produit tout 

au long du processus de production (AZOUZOU, 2012). Le système de management de la 

qualité suit donc le principe de l’amélioration continue qui consiste à devoir changer en 

permanence et sans cesse les caractéristiques du produit selon les exigences de ses clients 

qui évoluent à travers le temps.  

Pour structurer une démarche de progrès, le cycle itératif de l’amélioration continue 

selon la roue de Deming est très souvent utilisé (DEMING, 1982). Ce modèle 

                                                           
3 BAZINET et al. (2015) : Au cœur de l’ISO 9001 : 2015, une passerelle vers l’excellence, Editions AFNOR. 
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d’amélioration favorise une démarche KAIZEN ; changement lent mais continu, par 

opposition au modèle taylorien qui détruit puis reconstruit (AZOUZOU, 2012). L’approche 

propose de structurer la démarche selon un cycle PDCA regroupant quatre phases 

continues : Plan (P), Do (D), Check (C), Act (A). 

Ces quatre phases se poursuivent de façon continue, elles se complètent par la 

détermination de procédures et/ou spécifications, illustrées par une cale, visant à pérenniser 

l’amélioration et ainsi la compétitivité des PME comme le montre la figure suivante :  

Figure 2 : l’amélioration continue selon la Roue de Deming 

 

1.2 Apport du changement organisationnel des PME 

La littérature sur la PME montre que son système de gestion est spécifique 

(MARCHESNAY, 1991a). Cette spécificité néanmoins ne doit pas ignorer la diversité des 

PME (LERAY, 1998). Ainsi, MARCHESNAY (1991b) montre, à partir des travaux de 

MINTZBERG, que les PME peuvent adopter différentes formes de structure. En fait, les 

PME présentent plus ou moins certaines caractéristiques comme le suggère Julien (1997) 

(4). Or, même en restant petite, elles peuvent connaître des changements de nature et avoir 

des caractéristiques qui s’opposent aux spécificités de la PME. C’est le phénomène de 

dénaturation au sens de TORRES (1998). 

Parallèlement, les normes ISO 9001 semblent porter les prémisses de cette 

dénaturation (FEKKARI, 20035 ; MESSEGHEM, 1999a6). Il s’agit d’une méthode de 

gestion de la qualité qui s’accompagne très souvent d’un renouveau organisationnel et 

encourage le recours à l’écrit et la formalisation des processus. 

                                                           
4 JULIEN, P.A. (1997), «Pour une définition des PME », Économica.  
5 FEKKARI, A. (2003), « La certification ISO et le changement organisationnel dans la PME marocaine », 
Revue management & avenir, n° 43 p 161 :174. 
6 MESSEGHEM, K. (1999a), « L’assurance qualité facteur dénaturant de la PME », Revue Internationale PME, 
vol. 12, n° 3. Cité dans (MESSEGHEM, 2001) 



                           
 

Abdelhadi DARKAOUI &  Vol1 Issue°1 

Hammou AZOUZOU 

59 
 

Les pratiques de la démarche qualité sont-elles déterminantes de la compétitivité des PME ? 

Proposition d’un modèle exploratoire 

Bien que ces normes semblent présenter un caractère rigide qui risque de nuire à la 

créativité et à l’innovation de la PME, la nouvelle version inspirée des réflexions sur le 

TQM (DEMING, 1988 ; CROSBY, 1986 ; JURAN, 1983 ; ISHIKAWA, 1981) offre 

désormais plus de flexibilité et d’allègement des procédures (AZOUZOU, 2012)7. 

1.3 Apport de l’approche basée sur les ressources et compétences 

Nombre d’auteurs s’intéressent aux facteurs internes à l’entreprise (HILL et 

DEEDS 1996 ; RUMELT et al. 1991). Dans ce sens, l’approche basée sur les ressources 

fut introduite et théorisée pour expliquer la performance des entreprises.  

Dans la notion de « Ressource », les auteurs distinguent souvent la ressource de la 

compétence. La ressource est vue comme un actif qui peut être tangible ou intangible 

(MAKADOC, 2001), alors que la compétence désigne la capacité à déployer les ressources 

pour atteindre un objectif voulu (AMIT & SCHOEMAKER, 1993).  

L’approche basée sur les ressources permet de connaître les caractéristiques des 

ressources qui octroient un avantage concurrentiel. Elle introduit avec force la dimension 

interne de l’entreprise en faisant de sa bonne gestion un gage de compétitivité.  

1.4 Apport des modèles de coût d’obtention de qualité (COQ) 

La méthode COQ est apparue dans les années 50 grâce aux travaux de 

FEIGENBAUM qui a développé un système appelé « coût qualité », ce dernier prend en 

considération dans le calcul des coûts non seulement des coûts à l’inspection des produits, 

mais aussi ceux entraînés par l’incapacité d’un produit à satisfaire aux exigences 

(HARINGTON, 1990). 

Le fait de penser à relier la qualité et les coûts doit beaucoup à FEIGENBAUM qui 

a développé le concept de l’ « usine fantôme », usine parallèle à l’ « usine officielle » ou 

« usine zéro défaut » selon CROSBY, (1986). L’« usine fantôme » a pour mission de 

réparer les erreurs commises par l’usine officielle.  

L’analyse de HARRINGTON, (1990) de l'amélioration de la qualité a montré : 

Qu’il n’est pas plus coûteux de produire des produits de bonne qualité car les problèmes de 

qualité étant résolus, ceux afférents aux coûts et aux délais sont réduits. JURAN ,1951 ; 

                                                           
7 AZOUZOU, H. (2012), «Le management par la qualité totale : un essai de modélisation. Cas de 72 
entreprises marocaines exportatrices » La cible N° 117, pp 29-39. 
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HARRINGTON, 1990 considèrent que les coûts de non qualité peuvent être classés en 

quatre rubriques : 

 Le coût de prévention : C’est le coût de tout ce qui est fait, à priori, pour prévoir, 

prévenir les erreurs, non conformités et défauts qui peuvent surgir ultérieurement. 

 Le coût de contrôle (évaluation, détection) : C’est le coût de tout ce qui est fait, à 

posteriori, pour vérifier que le produit est conforme à ce que l’utilisateur attend.  

 Le coût des défaillances internes : C’est le coût de tout ce qui n’a pas été conforme, 

c’est un défaut détecté avant que le produit ne quitte l’entreprise. 

 Le coût des défaillances externes : C’est le coût de tout ce qui n’est pas conforme 

dans la production et que l’utilisateur externe constate après la mise en vente. 

Pour HERMEL, P. (1989) les actions de prévention et d’évaluation sont d’une 

importance particulière compte tenu de leur rôle dans la détection et l’évitement de 

manière proactive des éventuels défauts et anomalies. Ainsi, une diminution à la fois du 

coût des anomalies et des coûts indirects (figure suivante). Cette diminution est associée 

certes à une augmentation des « Coût de la fonction qualité », mais cet état engendre 

assurément des économies qui servent à consolider davantage la position concurrentielle de 

l’entreprise.  

Figure 3 : Rôle des coûts d’obtention de la qualité (COQ)   

 

Source : DUCREAU, F. et al. (20038) 

                                                           
8 DUCREAU, F. et al. (2003) « le coq et les couts résultant de la non-qualité », Université Nancy 2 
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Et dans son modèle, JURAN, (1983) décrit un niveau optimum de conformité qui 

correspond au COQ le plus faible, au delà duquel la conformité de la qualité implique un 

surcoût.  

Figure 4 : L’optimum du coût de la qualité (diagramme de Juran) 

 

II. PRATIQUES DE LA DEMARCHE QUALITE ET 

COMPETITIVITE DES PME : PROPOSITION D’UN MODELE DE 

RECHERCHE 

Une revue de littérature approfondie articule les pratiques de la démarche qualité 

les plus couramment observées au sein des entreprises. Pour des raisons de simplification 

et de synthèse, nous avons pu résumer ces pratiques en les structurant sous forme de 

groupes de macro variables. Le tableau synoptique suivant en est un résumé : 

 Tableau 1 : tableau synoptique des pratiques de la démarche qualité (DQ) 

Pratiques de la DQ utilisées Auteurs  

Variable liée au dirigeant :  

 Leadership,  

 engagement de la direction,  

 motivation et l’implication du dirigeant,  

 perception du dirigeant 

 politique qualité,  

 l’éducation, la formation et l’expérience du 

dirigeant 

J. W. Ong, Hishamuddin Bin Ismail 

(2008)  

Marques et Ferreira (2009)  

Meredith, (1988),  

Curkovic, Pagell (1999) 

Demirbag, Tatoglu & al (2006)  

Dhiaf, (2007) 

Variables liées aux produits et aux processus : 

 management des processus 

 amélioration continue des processus  

 Efficacité interne 

 L'innovation produits/processus 

 les huit dimensions de la qualité du produit de 

(Garvin, D.A. 1987)  

 conformité du produit 

 réduction des coûts 

Hult et Ketchen, (2001)  

Abouzahir, Gautier et Gidel (2006) 

Barbara withers et Maling 

Ebrahimpour  (2000), Dhiaf, (2007) 

Curkovic, Pagell (1999) 

Rodney Mcadam (1999) 

Demirbag, Tatoglu & al (2006)  

Azouzou H. (2012) 

Elghormli Y. (2015) 

Variables liées au facteur humain :  

 leadership, éducation, formation et expérience 

J. W. Ong, Hishamuddin Bin Ismail 

(2008)  
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du dirigeant, l’insuffisance de formation 

 relations avec les employés 

 le refus des mesures prises par la direction 

 management de groupe 

Fremeaux et Barel (2009) 

Demirbag, Tatoglu & al (2006) 

Azouzou H. (2012) 

Elghormli Y. (2015) 

Variables liées aux ressources et compétences : 

 Ressources clés  

 compétences clés 

Day et Wensley, 1988 ; Mata et al, 

1995 ; Piercy et al., 1998 ; Kaleka, 

2002 ; Morgan et al. 2004 ; Barney, 

1991 ; Peteraf, 1993 ; Burcu Selin 

Yilmaz (2009) ; Aodheen O'Donnell 

et al. (2002) 

Variables liées à l’orientation client : 

 satisfaction des clients, orientation clients 

 la forte relation avec les clients  

 écoute client 

Hyvonen et Tuominen, (2006) 

Curkovic, Pagell (1999) 

Rodney Mcadam (1999) 

Demirbag, Tatoglu & al (2006)  

Source : nous même 

En faisant référence à cette revue de littérature, nous avons fixé quatre pratiques de 

démarche qualité de type ISO 9001, qui nous semblent les plus répétés dans la littérature 

en management de la qualité, à savoir ; l’engagement et le leadership du dirigeant, la 

focalisation sur la satisfaction du client, Maîtrise des processus et amélioration 

continue, le travail d'équipe et l’implication du personnel.  

Ces principes sont en interaction permanente les uns avec les autres et de ce fait ils 

contribuent à l'engagement de la PME à la qualité et s’ils sont appliqués correctement, ils 

soutiennent les pratiques commerciales de la réduction des coûts, amélioration de la 

productivité, une meilleure qualité des produits et donc améliorent la position 

concurrentielle de l'entreprise (MONICA SHARMA et al. 2008)9.  

Par ailleurs, POWELL (1995) suggère qu'il existe des relations significatives entre 

d’une part, la normalisation et d’autre part, l’avantage concurrentiel et l'excellence. Ainsi, 

créer de la valeur pour les principales parties prenantes oblige les entreprises à obtenir et 

conserver un avantage concurrentiel (DAVID, 1997). 

A l'intérieur de l'entreprise, la qualité doit dépasser l'aspect purement produit, pour 

devenir un des fondements d'une nouvelle théorie du management. C’est un moyen de 

redressement et de mise à niveau de l’organisation. A l'extérieur, l'entreprise est jugée par 

ses clients, en grande partie sur la qualité de ses produits et ses services. La qualité est 

donc l'image de l'entreprise. 

                                                           
9 MONICA SHARMA, et al. (2008),"TQM implementation elements for manufacturing excellence", The TQM 
Journal, Vol. 20, pp. 599 - 621 
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De ce fait, la qualité constitue l’un des moteurs essentiels de la compétitivité. Elle 

est devenue un enjeu stratégique majeur dans une concurrence mondiale de plus en plus 

exacerbée (KHETIB et GHOMARI, 2010)10. 

En outre, les auteurs ont montré que la bonne gestion de la qualité est une source 

d'avantage compétitif (SATISH MEHRA, et al, 200311; FYNES & VOSS, 2001). Cette 

importance de la qualité exige une planification rigoureuse de sa mise en œuvre d’où le 

rôle de la norme ISO 9001 qui assure une gestion adéquate de l’entreprise en se basant sur 

ses principes fondamentaux. 

On peut alors résumer que la certification selon les normes de type ISO 9001 : 2008  

permet à la PME de bénéficier des avantages que présentent ces normes notamment en 

terme, d’une part,  de compétitivité prix liée à une meilleure allocation des ressources et 

une analyse maîtrisée des coûts de non-qualité pour s'attaquer aux zones de surcoûts et de 

gaspillage. Et d’autre part, en termes de compétitivité hors prix en améliorant la qualité de 

leurs produits/services et donc l’image de la PME aux yeux des clients induisant ainsi leur 

fidélité. 

Dans le but d’élaborer une synthèse, nous avons pu générer un modèle exploratoire, qui 

sera testé empiriquement, reliant en effet les pratiques de la démarche qualité de type ISO 

9001 et la compétitivité des PME :  

Figure 5 : Rôle de la certification ISO 9001 dans la compétitivité de la PME 

 
Source : nous même 

                                                           
10 KHETIB et GHOMARI, (2010), L’Impératif du Management de la Qualité pour les Entreprises Algériennes 

face aux Défis de la Mondialisation, Colloque international Management de la qualité totale & 
Développement de la performance de l’entreprise, Décembre le 13 & 14 Décembre 2010 
11 SATISH MEHRA, et al. (2003),"Total quality as a new global competitive strategy", International Journal of 
Quality & Reliability Management, Vol. 20, pp. 1009 – 1025.   
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III. METHODOLOGIE DE RECHERCHE  

Le présent travail a pour finalité d’analyser aussi bien théoriquement 

qu’empiriquement le rôle de l’adoption d’une démarche qualité comme alternative de 

management des organisations et son effet en matière d’amélioration de la compétitivité 

des PME marocaines.  

Cette recherche n’est pas limitée à un thème sans finalité ni démarche ; c’est une 

combinaison d’un thème (quoi étudier ? : contenu/processus), d’une finalité (dans quel 

but ? : décrire, expliquer, comprendre, prédire) et d’une démarche (comment procéder ? : 

construire une nouvelle théorie/ tester).  

THIETART et al. (1999)12 appellent tout chercheur à interroger sa démarche de 

recherche à travers quelques questions :  

 Quelle est la nature de la connaissance produite ?  

 Comment la connaissance scientifique est-elle engendrée ?  

Cela revient à se positionner dans l’un des paradigmes épistémologiques les plus 

usuellement identifiés en science de gestion ; (positivisme, interprétativisme ou 

constructivisme). « Une réflexion épistémologique s’impose à tout chercheur soucieux 

d’effectuer une recherche sérieuse » (MARTINET, 1990).  

Il s’agit dans ce travail d’analyser en profondeur les modèles d’adoption de la 

démarche qualité. L’objectif étant d’essayer d’expliciter la logique des relations qui 

unissent les concepts évoqués dans notre problématique à savoir, la démarche qualité, la 

certification et la compétitivité des PME pour enfin pouvoir aboutir à générer un modèle 

destiné à expliquer et simuler la situation étudiée.  

Cette articulation a fait l’objet de très peu de travaux, un champ qui ne présente pas 

encore de théories existantes. C’est ce qui justifie notre recours à une recherche 

exploratoire comme processus de construction des connaissances, qui répond parfaitement 

à l’orientation de la recherche.  

Parallèlement, le processus de création de la connaissance dans le cadre de ce 

travail, passe par la compréhension. Il ne s’agit pas d’expliquer la réalité ou de la 

                                                           
12 THIETART, R.A. & AL. (1999), " Méthodes de recherche en management ", Dunod.  
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construire mais tout simplement de la comprendre à travers des interprétations qu’en font 

les acteurs.  

En outre, le traitement de notre problématique requiert une approche qualitative qui 

mobilise l’étude de cas unique comme stratégie de recherche (YIN, 1990) avec une 

approche processus consistant à mettre en évidence la dynamique du comportement de 

l’objet dans le temps et à étudier le bien-fondé de la démarche qualité.   

Le recueil de données est effectué à travers des entretiens semi-directifs et une 

exploitation des documents internes et externes de la PME « ACPA ». 

Le guide d’entretien utilisé nous a permis d’analyser en profondeur les pratiques de 

la démarche qualité et leur impact sur la compétitivité des PME marocaines certifiées ISO 

9001. Il se compose de trois axes essentiels : 

Le premier axe est introductif, il porte sur l’identification de l’entreprise d’accueil, 

sa taille, secteur d’activité, statut juridique, certifiée ISO 9001 ou non, si oui, depuis 

quand… Le deuxième axe, s’intéresse particulièrement à la description de la démarche 

qualité de la PME étudiée, aussi sur conception de la qualité dans l’esprit des dirigeants et 

responsables. Quant au dernier axe, il approche l’impact des pratiques de la démarche 

qualité sur la compétitivité des PME ; en comparant la situation avant la certification à 

celle après la certification. Il s’agit de mettre en évidence les principaux changements 

constatés après s’être certifié. 

IV. PRINCIPES DE LA DEMARCHE QUALITE DE TYPE ISO 9001 

ET COMPETITIVITE DES PME : PRESENTATION ET 

DISCUSSION DES RESULTATS 

La présentation et la discussion des liens existant entre l’ensemble des construits de 

recherche est effectuée en fonction des quatre pratiques principales de la démarche qualité 

et leurs rôles dans la compétitivité des PME. 

4.1 L’engagement et le leadership du dirigeant, 

Le rôle crucial que joue l’engagement du propriétaire dirigeant dans la conduite de 

l’entreprise vers le mangement de la qualité a été reconnu comme l'un des principaux 

facteurs permettant d'atteindre des performances de qualité : « L’engagement de la 

direction est la première étape pour la mise en œuvre réussie de la démarche qualité » 

déclare le responsable qualité de la société « ACPA ». Il constitue la première exigence 
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que les experts internationaux, rédacteurs du texte normatif, ont décidé de placer en 

exergue, « même la norme ISO 9001 l’exige » ajoute t-il. C’est bien la preuve de son rôle 

prépondérant et de l’incidence des conséquences lorsque sa volonté et son engagement 

n’existent pas (PINET, 2009)13. 

Ainsi le dirigeant s'engage personnellement à satisfaire les exigences du client et à 

améliorer en permanence l'efficacité du système qualité et, surtout, « montre l'exemple » 

(KHETIB et GHOMARI, 2010)14.  

Afin de fournir la preuve de son engagement au développement et à la mise en 

œuvre du système de management de la qualité ainsi qu'à l'amélioration continue de son 

efficacité, la direction de l’entreprise « ACPA » établit la politique qualité, mène des 

revues de direction et communique en interne de l'importance à satisfaire les exigences des 

clients ainsi que les exigences réglementaires et légales. 

On a pu mesurer cette composante par l’existence d’une vision stratégique claire du 

dirigeant envers son système de management de la qualité et aussi sa veille à tenir 

régulièrement des revues de direction.  

Concernant la PME « ACPA », la vision du dirigeant est d’atteindre un niveau 

élevé de satisfaction des clients et d’accroître la part de marché de son entreprise en visant 

à gagner d’autres marchés étrangers. « …les objectifs fixés sont communiqués à tout le 

personnel dès que l’occasion se présente », il ambitionne à atteindre un niveau où tout le 

personnel partage la même vision et ainsi converger tous leurs efforts. Il s’agit de faire 

impliquer les acteurs de l’entreprise à la politique qualité, aussi au développement et à la 

mise en œuvre du système de management de la qualité ainsi qu'à l'amélioration continue 

de son efficacité. 

Le responsable interviewé déclare que « l’entreprise tire profit de ce niveau 

d’engagement du dirigeant, même partiel, mais aussi et surtout de son style de leadership 

qui guide et fait converger tout les efforts autour d’un objectif commun, celui 

correspondant à la vision du dirigeant qui consiste à satisfaire les exigences des clients et 

de renforcer la présence des produits à l’international ». En effet on constate un lien entre 

                                                           
13 PINET, C. (2009), « 10 clés pour réussir sa certification ISO 9001:2008 », AFNOR édition 
14 KHETIB et GHOMARI, (2010), L’Impératif du Management de la Qualité pour les Entreprises Algériennes 
face aux Défis de la Mondialisation, Colloque international Management de la qualité totale & 
Développement de la performance de l’entreprise, Décembre le 13 & 14 Décembre 2010 
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l’engagement dirigeant et la satisfaction des clients et l’amélioration continue de la qualité 

mais aussi l’implication du personnel. Cette relation interactive entre les composantes de la 

norme ISO 9001 constitue un atout pour la société « ACPA » pour renforcer sa position 

concurrentielle.  

Ces résultats s’alignent parfaitement avec ceux de SADIKOGLU E.  & OCLAY H.  

(2014)15 et de LATIF Y. & OBBAL P. et REHMAN S. (2014)16 qui montrent le rôle 

crucial de l’engagement du dirigeant dans la réussite de la démarche qualité adoptée.       

Quant à la tenue des revues de direction, le responsable qualité nous renseigne 

qu’elles se tiennent de manière planifiée et régulière, et ce au moins une fois par an. 

«  C’est vrai que ce n’est pas suffisant, la direction générale a conscience de ce fait car je 

lui ai dit que ces revues doivent se tenir au moins une fois par semestre ». 

Ces revues de directions présentent le moyen efficace pour s’assurer que le système de 

management de la qualité, défini antérieurement, est opérationnel et qu’il répond toujours 

aux objectifs assignés et qu’il donne satisfaction à l’entreprise et à ses clients (PINET, 

2009) 17 . Et par conséquent permettent à l’entreprise de maintenir un niveau élevé 

d’efficacité ; en terme de réduction des coûts de non qualité et d’amélioration de l’image 

de l’entreprise, il s’agit là de maintenir son niveau de compétitivité élevé. 

4.2 La focalisation sur la satisfaction des clients,  

Cette composante est mesurée par la présence d’un service consommateur qui 

étudie et donne suite aux réclamations clients (AZOUZOU, 2011)18. La norme ISO, quant 

à elle, insiste sur l’importance des retours d’information client comme moyen de détection 

des non conformités pour les éviter.  

Dans le cas de la société « ACPA », on note l’absence de cette structure de façon 

formelle, mais en réalité, la satisfaction des clients est d’ailleurs un des objectifs qui figure 

au niveau de la politique qualité. Selon le responsable qualité et la direction générale  

                                                           
15 SADIKOLGU, E. & OCLAY, H. (2014), The effects of Total Quality Management Practices on Performance 
and the Reasons of and the Barriers to TOM Practices in Turkey, Hindawi Publishing Corporation. 
16 LATIF, Y. ; IQBAL, P. & REHMAN S. (2014), Important TQM Implementation Contributors in Service oriented 
Organization like Banks in Pakistan, Management Research Report, ISSN. 1444-8939, Vol.2 (5), pp. 133-199. 
17 PINET, C. (2009), « 10 clés pour réussir sa certification ISO 9001:2008 », AFNOR édition 
18  AZOUZOU, H. (2011), « Management par la Qualité totale : Cas des entreprises marocaines 
exportatrices », Editions universitaires européennes EUE, 2011. 
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« nous somme en écoute permanente au client, c’est ce fait qui nous donne déjà une idée 

sur la qualité de nos produits et qui nous permet des améliorations sous forme d’action 

correctives ou encore préventives ». Il ajoute aussi « il est bien sûr important pour nous 

de satisfaire les attentes de nos clients, c’est la base de notre existence. » 

De ces propos on constate une relation étroite entre l’existence de cette vision de 

l’écoute, de la satisfaction du client et l’approche de l’amélioration continue de la qualité. 

Ce rôle a été démontré par plusieurs recherches antérieures notamment celle de 

MUKHOPADHYAY I. (2011)19 , et de ABUSA (2011)20. 

Concernant l’impact de cette orientation client sur la compétitivité de la PME, 

« lorsque le client se sente que ses remarques sont prises en compte, il éprouve un 

sentiment de satisfaction envers nos produits et ne les change pas par ceux de nos 

concurrents » ajoute le responsable qualité. Ainsi il a mis en évidence le rôle de la 

communication : « parler aux clients dans une langue qu'ils comprennent, et prendre le 

temps de les écouter, car le client a souvent raison ». 

Ainsi on constate, que le moindre point d'insatisfaction conduit inévitablement à 

l'infidélité. Et que seule la focalisation sur la satisfaction des clients peut constituer une 

voie de satisfaire à leur besoins et attentes et par conséquent les fidéliser, ce qui 

constituera, sans doute, une source de compétitivité pour les produits de l’entreprise.  

En répondant à ce principe de la norme ISO 9001, l’entreprise a bénéficié de ses 

retombées positives en termes de renforcement de l’image de marque de ses produits aux 

yeux des clients. 

Dernièrement, la direction a choisi aussi de renforcer encore la satisfaction 

des clients internes pour mieux les impliquer dans la vie de l’entreprise. 

4.3 Maîtrise des processus et amélioration continue,  

La troisième composante de notre modèle est mesurée via le degré de formalisation 

des processus qui vont de l’approvisionnement en matières premières jusqu’au service 

                                                           
19 MOUKHOPADHYAY, I. (2011), Prioritization of the determinants of customer satisfaction : a simultaneous 
equation approach in ordinal endogenous set-up, TotalQuality Management Revue, Vol. 22, No. 1, pp. 117-
130. 
20 ABOUSA, F. (2011), TQM Implementation and its Impact on Organisational Performance in Developing 
Countries, Université de Wollongong, Faculté d’ingénierie, Australie. 
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après-vente mais aussi qui s’inscrivent dans une logique d’amélioration continue et 

permanente qui part des services après-vente et des réclamations des clients pour pouvoir 

les éviter dans les livraisons avenir. 

« Pour pouvoir convaincre en permanence les auditeurs externes pour assurer le 

maintien de la certification, on se trouve obligé de conserver tous les documents 

concernant l’activité de la société et d’avoir une structure documentaire qui décrit tous les 

processus, ceci a des retombées positives en terme notamment d’éviter toute action non 

planifiée et de réduire l’anarchie qui peut régner au sein de l’entreprise » 

Le responsable interviewé a totalement conscience du rôle que peut jouer la 

formalisation des processus et procédures « il n’ya plus droit à l’oral ». Ce qui rejoint les 

propos de SHIBA, (1997) qui attire l’attention sur le danger d’un processus non formalisé, 

c’est le risque de faire dépondre toute l’activité de l’entreprise de la vie de quelques 

personnes.  

« Les actions correctives et préventives entreprises sont aussi conservées parmi les 

documents de l’entreprise, elles peuvent nous être utiles par la suite ». C’est d’une vision 

d’amélioration continue dont il s’agit dans ce propos. 

Cependant, ce qui handicape cette formalisation c’est l’analphabétisme et la sous 

qualification des ouvriers. D’où le rôle de la formation dans le renforcement des 

compétences nécessaires des collaborateurs et dans aussi leur implication, un facteur 

convergeant leurs intérêts individuels en objectifs communs, ceux de l’entreprise. 

La maîtrise des processus par leur formalisation trace donc devant les acteurs de la 

PME un itinéraire clair et précis pour chaque processus, ils n’ont donc qu’à suivre les 

procédures pour assurer la conformité des produits aux exigences de la clientèle, mais en 

plus de dépasser cette simple conformité et chercher l’excellence par l’instauration d’une 

approche d’amélioration continue en recourant à des actions correctives ou même 

préventives.  
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Nos résultats rejoignent exactement ceux auxquels les travaux de SADIKOGLU E. 

& OCLAY H. (2014) 21  ont abouti. Ils confirment que l’approche processus est une 

pratique décisive et capitale de la performance organisationnelle. 

Cette approche entraîne une réduction des non-conformités et donc une réduction 

des coûts de non qualité et une satisfaction permanente de la part de la clientèle. Il s’agit là 

de sources incontournables de la compétitivité de notre PME. 

4.4 Le travail d'équipe et l’implication du personnel. 

Cette composante quant à elle, est mesurée par l’existence des structures suivantes : 

cercles de qualité et groupes d’amélioration qualité utilisés par AZOUZOU (2012)22. 

Au niveau de la PME objet de l’étude  « des réunions périodiques et régulières des 

responsables de l’entreprise se tiennent, aussi à chaque fois qu’un problème surgit. 

L’objectif étant de limiter son impact le plus vite que possible pour minimiser les 

retombées négatives qu’il induira et aussi traiter les non conformités avant qu’il ne soit 

trop tard, et réduire par conséquent les coûts de non qualité » réplique le responsable 

qualité.  

Ces réunions, même non formelles sous le nom de « cercle de qualité », permettent 

une efficacité du système de management de la qualité et une garantie pour les clients qui 

augmenterons leurs confiance que les produit qu’ils vont se procurer de l’entreprise 

répondrons à leurs exigences car à leur yeux il y a un travail d’équipe et une implication de 

tout le personnel pour fournir des produits conformes.  

C’est donc l’image de l’entreprise qui bénéficiera de ce fait. Cependant on constate 

que les réunions qui se tiennent, concernent seulement les responsables ; on note, d’après 

ces propos, l’absence des employés et des clients même dans de telles réunions ce qui aura 

sans doute des handicaps sur la résolution des problèmes qui apparaissent, on note 

également que la tenue des réunions se fait souvent de manière réactive ; on attend qu’un 

problème surgit pour tenir des groupes et des cercles pour chercher des actions correctives, 

cette situation est critique pour l’entreprise ; elle doit plutôt tenir ces réunions de manière 

                                                           
21 SADIKOLGU, E. & OCLAY, H. (2014), The effects of Total Quality Management Practices on Performance 
and the Reasons of and the Barriers to TOM Practices in Turkey, Hindawi Publishing Corporation. 
22 AZOUZOU, H. (2012), «Le management par la qualité totale : un essai de modélisation. Cas de 72 
entreprises marocaines exportatrices » La cible N° 117, pp 29-39 
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proactive et anticiper ce qui va se produire en avenir pour prévoir des actions préventives 

et être ainsi toujours en avance par rapport à la concurrence.     

En répondant à une question concernant l’importance de l’implication du personnel 

« la démarche qualité ne réussit que grâce à l’implication de tout le personnel » éclaircit le 

responsable qualité, cela rejoint ce que JURAN, l’un des gourous de la qualité, affirmait 

depuis longtemps que la qualité est vue comme un principe de management avec une forte 

dimension humaine. Egalement « le personnel doit être motivé pour assurer son 

épanouissement de manière à ce que tout le monde soit content et fière d’appartenir à 

notre société » ajouta le responsable interviewé. 

C’est exactement ce que LATIF Y. & OBBAL P. et REHMAN S. (2014)23 ont 

montré. En effet, ils soulignent le rôle capital de la pratique « management de groupe » 

dans l’efficience du système de gestion de l’entreprise. 

Et même dans la norme ISO 9001, il est stipulé que, « les personnes, à tous les 

niveaux, sont l’essence même d’un organisme et une totale implication de leur part permet 

d’utiliser leur aptitude au profit de l’organisme ». C’est là une source de compétitivité des 

PME. 

CONCLUSION 
 

 Synthèse et enseignements tirés 

Au terme de ce travail, une conclusion mérite d’être signalée : Dans le contexte actuel 

caractérisé par une perpétuelle évolution, par l'avènement de la mondialisation des 

marchés, par la montée en puissance croissante des exigences et attentes des 

consommateurs de plus en plus soucieux de la qualité de ce qu’ils achètent,…  , dans un tel 

contexte, la maîtrise de la qualité reste un levier puissant de l’efficacité voire un gage 

fondamental de pérennité et de développement des PME, également, l’adoption d’une 

démarche qualité suivant la norme ISO 9001 a un impact positif sur le système de 

management et peut être ainsi, source de compétitivité des PME.  

                                                           
23 LATIF, Y. ; IQBAL, P. & REHMAN S. (Septembre 2014), Important TQM Implementation Contributors in 
Service oriented Organization like Banks in Pakistan, Management Research Report, ISSN. 1444-8939, Vol.2 
(5), pp. 133-199. 
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En effet, l’instauration du système de management de la qualité certifié selon la norme ISO 

9001 a permis à la PME « ACPA », via les principes de base de la dite norme, d’avoir un 

avantage compétitif en ce sens qu’elle lui a permis : 

• d'améliorer l’image de ses produits,  

• de gagner la confiance des clients, de leur fidélité à travers la satisfaction de leurs 

besoins, et une meilleure approche client, 

• de disposer d’un label à montrer à des clients potentiels,  

• une augmentation des ventes notamment les produits destinés à l’export,  

• de favoriser une formation et implication parfaite du personnel,  

• de garantir la continuité de la conformité des produits,  

• une meilleure organisation interne, favorisant plus de souplesse, de flexibilité, 

• une maîtrise des coûts de la non qualité, à travers la réduction des gaspillages, du 

taux de défauts, de non-conformité, et des plaintes. 

Bref, c’est un facteur déterminant de la position concurrentielle et de compétitivité.   

Pourtant, les enseignements tirés ainsi que les conclusions de ce travail de recherche 

restent relatifs, vu certaines limites qui sont principalement d’ordre méthodologique. 

 Limites et perspectives de recherche 

Comme tout travail basé sur une étude de cas, la présente recherche souffre de quelques 

limites méthodologiques relatives à la validité externe, la généralisation des résultats ne 

peut pas avoir lieu, puisque l’étude de cas a porté sur une seule entreprise, cette dernière 

n’est pas suffisamment représentative. 

La deuxième limite concerne le mode de collecte des données. des entretiens avec le 

responsable qualité et le dirigeant ont été réalisé, vu les circonstances de l’entreprise qui 

n’ont pas permis de contacter aussi les salariés et les autres acteurs. Ca reste insuffisant 

pour l’explication des résultats. 

D’autant plus, notre travail sur terrain s’est appuyé sur des guides d’entretien qui ne 

permettent d’analyser que la perception des acteurs au sein de toute une organisation ; les 

responsables sont portés à avoir une opinion plutôt positive de la démarche qu’ils ont 

contribué à mettre en œuvre et donc les propos obtenus peuvent être subjectifs et ne pas 

être fiables (se réserver au niveau des réponses à des questions considérées personnelles),  

et peuvent ainsi biaiser les résultats. 
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Et enfin, le responsable qualité, pour des raisons de confidentialité, a refusé de nous 

remettre les documents nécessaires (enregistrements, manuel qualité, revues de direction, 

…) pour pouvoir les analyser.  

En ce qui est des perspectives de recherche, étant donné qu’une démarche qualitative sous 

forme d’entretiens semi-directifs n’est pas suffisante, donc, pour enrichir la présente 

recherche, il serait plus intéressant d’effectuer une recherche similaire suivant cette fois-ci 

une démarche quantitative qui porte sur un échantillon significatif et représentatif de PME 

opérant dans le secteur agroalimentaire. Ou encore faire recours à des entretiens auprès de 

tous les responsables de la même PME pour savoir leur degré d’implication et 

d’assimilation de la démarche qualité au sein de leur entreprise, mais aussi, 

éventuellement, auprès des clients externes à la PME vu leur rôle dans l’amélioration du 

système de management qualité. 

L’étude peut s’intéresser également à un prolongement de la présente recherche en 

abordant le rôle de la vision du dirigeant vis-à-vis des principes fondamentaux de la norme 

ISO 9001 et leur impact sur l’évolution du management de la PME vers l’instauration d’un 

mode de gestion basé sur la qualité totale (TQM). 

Ou encore, traiter la démarche qualité et son impact sur le degré d’innovation au sein de la 

PME, autrement dit la certification est-elle un facteur favorisant ou freinant l’innovation ? 
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