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SOMMAIRE 
 
L’objectif du présent rapport est de fournir au MIC les éléments permettant de développer un 
programme d’aide à l’amélioration de la compétitivité et de la productivité des PME québécoises, 
en amenant ces dernières à évaluer systématiquement leur situation par l’utilisation d’outils de 
benchmarking. Pour ce, et dans le but de développer efficacement le programme, nous avons 
recensé  les différents outils ou modèles disponibles via le Web, que nous avons évalués, 
commentés et critiqués. Cette évaluation a révélé que les outils de benchmarking destinés 
spécifiquement aux PME sont encore relativement rares, que leur utilisation est souvent très 
exigeante pour les entrepreneurs (en termes de temps, d’argent) et qu’ils débouchent rarement sur 
des recommandations claires et pertinentes pouvant conduire la PME vers une amélioration de sa 
compétitivité et de sa performance.  
 
Trois catégories d’outils ont été identifiées dans le cadre de ce programme, à savoir un outil de 
benchmarking introductif, un outil intermédiaire et un outil mondial. Le premier servira 
essentiellement à initier le plus grand nombre d’entreprises québécoises à la démarche de 
benchmarking, alors que l’outil intermédiaire fournira des recommandations à l’entrepreneur quant 
aux pratiques de gestion/production à modifier pour accroître sa performance. Quant à l’outil 
mondial, qui ne visera qu’un nombre relativement restreint d’entrepreneurs, il sera défini à partir 
des pratiques exemplaires devant être utilisées pour pouvoir concurrencer efficacement les autres 
entreprises sur le marché mondial.  
 
Si l’on souhaite des comparaisons sur les résultats des entreprises, l’outil introductif pourra être 
développé rapidement grâce à l’utilisation de la base de données du PDGMD qui servira à définir 
les groupes témoins. Si les comparaisons à un groupe témoin ne sont pas nécessaires, l’utilisateur 
pourra voir ses résultats mis en relation avec des «normes» lui permettant d’évaluer 
sommairement la position concurrentielle de son entreprise. Pour approfondir son évaluation, il 
devra passer à l’étape suivante et utiliser l’outil intermédiaire. À ce niveau, PDGMD demeure l’un 
des meilleurs outils pour les entrepreneurs, ce qui est attribuable en bonne partie à l’implication de 
ces derniers dans son développement et au fait que celui-ci offre des recommandations simples à 
la résolution des problèmes identifiés. Cet outil ne peut toutefois pas être offert en ligne sous sa 
forme actuelle.  
 
En ce qui a trait à l’outil mondial, qui sera utilisé par un nombre moins important d’entrepreneurs, 
son développement ne peut se faire de la même façon que les deux autres outils, et il faudra 
prévoir une structure un peu plus complexe pour l’accompagnement de l’entrepreneur. Les outils 
mondiaux actuels se concentrent surtout sur les pratiques ou quelques résultats dont les mesures 
ne sont pas toujours quantitatives. Il pourrait donc être intéressant de combler ces lacunes en 
proposant une approche différente où l’évaluation de l’entreprise serait faite par rapport à des 
«standards théoriques» de mesure des pratiques exemplaires. Mais cette évaluation nécessitera 
l’intervention d’un conseiller économique ou d’un consultant pour aider l’entrepreneur à 
caractériser les pratiques de gestion/production implantées dans l’entreprise et certains résultats 
qui en découlent.  
 
La mise en application du programme nécessitera une certaine cohérence entre les trois 
catégories d’outils identifiées, en utilisant les mêmes principes de base pour leur construction et le 
choix des indicateurs. Par ailleurs, le suivi du développement devra être assuré par des activités 
de veille et de recherche systématique sur les pratiques exemplaires ou minimales (selon le cas) et 
leur relation avec les indicateurs de performance des PME, ce qui maintiendra la pertinence des 
outils. 



TABLE DES MATIÈRES 
 
SOMMAIRE __________________________________________________________________ 1 

TABLE DES MATIÈRES _________________________________________________________ 1 

LISTE DES ANNEXES __________________________________________________________ 2 

LISTE DES TABLEAUX _________________________________________________________ 2 

LITE DES FIGURES ____________________________________________________________ 2 

MISE EN CONTEXTE ___________________________________________________________ 3 

ÉVALUATION DES OUTILS EXISTANTS_____________________________________________ 6 

1. APPLICATION____________________________________________________________ 6 
Les organismes responsables _________________________________________________ 6 
Les secteurs visés _________________________________________________________ 6 
Les entreprises cibles _______________________________________________________ 6 
Les groupes témoins ________________________________________________________ 6 
Les pratiques et résultats étudiés et leur importance relative ____________________________ 7 
Les fondements de l'outil _____________________________________________________ 8 
La présentation des informations _______________________________________________ 8 
La définition des termes, les commentaires et les suggestions __________________________ 9 

2. MISE EN PLACE __________________________________________________________ 9 
Les intervenants et leurs rôles _________________________________________________ 9 
Les mesures d'accompagnement et de support aux utilisateurs__________________________ 9 

3. DISPONIBILITE __________________________________________________________ 10 
Les coûts _______________________________________________________________ 10 
La forme de l'outil _________________________________________________________ 10 

4. SYNTHESE SUR L’EVALUATION DES OUTILS EXISTANTS _______________________________ 10 

CATÉGORISATION DES OUTILS DE BENCHMARKING ET DÉVELOPPEMENT DES OUTILS 
ADÉQUATS _________________________________________________________________ 12 

1.  RAPPEL DES OBJECTIFS ET DEFINITION DES CRITERES _______________________________ 12 
2.  DEVELOPPEMENT D’OUTILS ADEQUATS _________________________________________ 14 

Outil introductif ___________________________________________________________ 14 
Outil intermédiaire_________________________________________________________ 15 
Outil mondial ____________________________________________________________ 16 

MISE EN APPLICATION DU PROGRAMME __________________________________________ 18 

1. MODES D’EXPLOITATION DES CATEGORIES D’OUTILS ________________________________ 18 
Outil introductif ___________________________________________________________ 18 
Outil intermédiaire_________________________________________________________ 19 
Outil mondial ____________________________________________________________ 20 

2. ACTIVITE DE VEILLE CONSTANTE DES PRATIQUES EXEMPLAIRES _________________________ 22 
 
 



Le «benchmarking» comme outil d’aide à l’amélioration de la compétitivité et de la productivité  des PME québécoises 2

LISTE DES ANNEXES 
 
Annexe 1 :  Les principaux outils de benchmarking utilisés à travers le monde 
Annexe 2 :  Identification des pratiques exemplaires 
 
LISTE DES TABLEAUX  
 
Tableau 1 :  Catégorisation des outils de benchmarking selon la prise en compte des pratiques 

et des résultats  
Tableau 2 :  Schéma intégrateur du programme d’aide à l’amélioration de la compétitivité des  
  PME 
 
LITE DES FIGURES 
 
Figure 1 : Facteurs influençant les résultats des entreprises 
Figure 2 :   Catégorisation des outils de benchmarking existants 



Le «benchmarking» comme outil d’aide à l’amélioration de la compétitivité et de la productivité  des PME québécoises 3

MISE EN CONTEXTE 
 
La nécessité d'une démarche de benchmarking n'est plus à démontrer pour les entreprises en 
général et les PME en particulier. En effet, le benchmarking ou la mesure des informations de 
l’entreprise est considéré comme l’un des trois déterminants critiques d’une démarche 
d’amélioration de la performance, en permettant à l'entreprise de mesurer et de se comparer à 
d’autres entreprises semblables ou à des normes établies dans le but d'identifier ses forces et ses 
champs d’amélioration. Les deux autres éléments de cette démarche sont la présence d’un leader 
convaincu et la qualité des processus de gestion et de production implantés dans l’entreprise1. 
 
De façon à interpréter correctement le contenu de ce rapport, nous allons au préalable énoncer 
quelques précisions sur le concept de benchmarking. Ce dernier est habituellement associé à la 
démarche de comparaison avec d’autres entreprises supposées meilleures, afin de pouvoir 
identifier des sources possibles d’amélioration. Selon Balm (1994), le benchmarking est « une 
action continue de comparaison d’un processus, produit ou service avec une activité similaire 
réputée «la meilleure», afin de fixer des objectifs et des actions d’amélioration ambitieux mais 
réalistes, pour devenir et rester le meilleur en un temps raisonnable »2. Toutefois, on constate que 
le concept va au delà de la comparaison avec d’autres entreprises. A cet effet, Xerox3 met plutôt 
l’accent sur le processus de veille continue des « pratiques exemplaires » et définit le 
benchmarking comme « le processus de recherche constante de nouvelles idées, de méthodes, de 
pratiques, des processus et soit l’adoption de ces pratiques, soit l’adaptation des bonnes idées et 
leur mise en œuvre afin de devenir le meilleur des meilleurs »4.  Les nouvelles idées peuvent venir 
aussi bien d’autres entreprises que d’autres sources (à l’intérieur même de l’organisation, des 
différentes normes en usage dans le métier, etc.).  
 
Un autre élément fondamental qui mérite également d’être précisé concerne la distinction qui doit 
être faite au niveau des informations utilisées pour être comparées entre les entreprises. Ces 
informations ont deux natures distinctes: les « pratiques » ou stratégies mises en place pour 
produire les produits/services que procure l’entreprise à ses clients, et les résultats qui découlent 
de ces pratiques et qui sont souvent de nature financière. La comparaison de données financières 
constitue d’ailleurs la forme la plus connue de benchmarking, qui a permis de développer les bases 
méthodologiques d’un diagnostic d’entreprise. Mais cette procédure n’est pas satisfaisante dans le 
cas des PME qui n’ont pas toujours les ressources et l’expertise nécessaire pour définir ce qui doit 
être fait à partir des conclusions fournies par la comparaison de leurs résultats. Si l’objectif de 
l’activité de benchmarking est de fournir des informations à l’entrepreneur dans le but d’améliorer 
sa productivité et sa compétitivité, la présentation de résultats est insuffisante, puisqu’elle ne 
l’oriente pas nécessairement vers des solutions concrètes.  
 
Le schéma sommaire suivant montre les difficultés à identifier les actions à entreprendre pour 
améliorer les résultats d’une entreprise. Sachant que la marge brute d’une PME est déficiente, 

                                                 
1 Matheson, D., «Achieving performance excellence», New Zealand Management, février 2000. 
2 Balm G, Évaluer et améliorer ses performances : Le Benchmarking , 1994, Afnor, Paris, 159 p. 
3 Xerox est une des compagnies pionnières en matière de démarche de benchmarking. Elle a obtenu le 
« Malcom Baldridge National Quality Award » en 1989. 
4 Camp. R, Benchmarking: The Search for Industry Best Practices that Lead to Superior Performance, 
ASQC Quality Press, 1989 
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quelles actions l’entrepreneur doit-il réaliser pour modifier sa situation. Il peut intervenir au niveau 
des ventes (clients, exportation, employés, produits….)  ou des coûts de production (achats, 
production, équipements, politiques de stockage, investissements, …). Ces deux seules 
informations sont insuffisantes pour être considérées utiles à l’entrepreneur et orienter ses actions. 
C’est pourquoi il faut remonter aux sources de ces résultats, soit l’application de certaines 
pratiques liées à la gestion ou à la production de l’entreprise. On peut remonter jusqu’à la politique 
de rémunération du personnel de production et constater que sa définition entraîne une 
démotivation des employés ce qui nuit à leur productivité et, finalement, accroît les coûts de 
production. Conseiller l’entrepreneur sur ses pratiques de rémunération de son personnel de 
production sera nettement plus efficace que de lui dire que sa marge brute est trop faible !   
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Entretien 
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Formation continue Personnel de 
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Produits Diversification  

Marge brute 

Ventes 

 Innovation R-D 
 
 
Rappelons simplement que les résultats financiers ne sont qu’une façon d’exprimer 
quantitativement ce qui découle des pratiques de gestion d’une entreprise, de son développement, 
ainsi que d’autres caractéristiques internes.  Nous avons schématisé à la figure 1 les éléments de 
notre discussion où l’on peut constater que l’utilisation de certaines pratiques est influencée par le 
secteur d’activité, les caractéristiques de  l’entreprise et le type de produits/marchés qui est 
couvert. Ces informations peuvent également servir à définir les groupes témoins à qui pourra être 
comparée l’entreprise. Par ailleurs, l’entrepreneur joue un rôle critique dans le développement de 
son entreprise.   
 
Tel que dit plus haut, si le but de l’exercice est d’accroître la productivité et la compétitivité des 
PME québécoises, il faudra dépasser la simple comparaison des résultats et identifier certaines 
pratiques de gestion/production ayant une influence sur les résultats finaux. 
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FIGURE 1 : Facteurs influençant les résultats des entreprises 
 
 

 
 
 
L’objectif de ce rapport est de fournir au MIC les éléments permettant de développer un 
programme d’aide à l’amélioration de la compétitivité et de la productivité des PME québécoises, 
en amenant ces dernières à évaluer systématiquement leur situation par l’utilisation d’outils de 
benchmarking. Pour ce, et dans le but de développer efficacement le programme, nous avons 
recensé  les différents outils ou modèles disponibles via le Web, que nous avons évalués, 
commentés et critiqués.  
 
Les informations contenues dans ce rapport proviennent principalement de la consultation de 
différents sites Web dédiés aux programmes de benchmarking existants à travers le monde. Dû 
aux problèmes d’accès aux informations (certains sites exigent préalablement d’être membre de 
leur organisation avant de fournir les informations détaillées alors que des contributions monétaires 
sont exigibles dans certains cas)5, nous avons également effectué des recoupements, 
essentiellement avec des articles et ouvrages sur le benchmarking et les pratiques exemplaires 
pour combler autant que possible les informations manquantes. À ces informations plutôt 
factuelles, nous ajoutons l’expérience acquise par le Laboratoire de recherche sur la performance 
des entreprises (LaRePE), dans les cinq dernières années, grâce au développement d’un outil de 
pré-diagnostic pouvant être utilisé pour le benchmarking. 

                                                 
5 Il s’agit par exemple du Benchmarking Club de Paris ou de l’APQC (American Productivity & Quality 
Center) aux États-Unis qui est un des principaux organismes s’occupant de benchmarking et de pratiques 
exemplaires ; pour obtenir des informations détaillées sur ces outils, il faut toutefois adhérer à 
l’« International Benchmarking Clearinghouse ».   
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ÉVALUATION DES OUTILS EXISTANTS 
 
Nous résumons ici le profil des outils de benchmarking recensés. Nous trouvons les détails de ces 
outils dans le tableau présenté en Annexe 1. La présentation s’articule autour de trois axes 
principaux à savoir l’application de l’outil, sa mise en place et enfin sa disponibilité. 
 
1. Application 
 
Les organismes responsables 
Un bon nombre d’outils répertoriés relèvent de l'initiative de gouvernements ou bénéficient de 
l’appui important de ces derniers; ce qui est le cas des outils utilisés au Royaume Uni (DTI Index, 
Microscope) ou des programmes nationaux de qualité destinés à encourager l’excellence en 
affaires tels que le « Malcolm Baldridge National Quality », l’« European Quality Award »,  le 
« Japan Quality Award » ou le « South African Award ». Par ailleurs, d’autres outils sont conçus 
par des organismes de consultation ou des centres de recherche (ex. l’outil PDGMD, les outils 
développés par IMG, Cisco, etc.). 
 
Cette situation démontre une prise de conscience au niveau national de l’importance d’une 
démarche de benchmarking pour certains pays qui sont des exemples à suivre, comme le 
démontre d’ailleurs l’âge de certains de ces programmes. Par exemple, le programme de 
« Malcolm Baldridge National Quality » a été lancé en 1987 alors que l’« European Quality Award » 
a vu le jour en 1991. 
 
Les secteurs visés 
La plupart des outils utilisés ne font pas de distinction par rapport aux secteurs d’activités de 
l’entreprise. Bien que ces adaptations existent dans certains cas, elles demeurent parfois 
mineures. Le « Benchmark Index » du Royaume Uni ainsi que le « Malcolm Baldrige National 
Quality Award » sont parmi les quelques outils qui fournissent véritablement des questionnaires 
adaptés à certains secteurs. Il faut toutefois remarquer que la liste de ces secteurs est loin d’être 
exhaustive. 
 
Par ailleurs, d’autres outils sont réservés à des secteurs très spécifiques sur un aspect particulier 
de l’entreprise (ex. le « Metal finishing benchmarking tool » utilisé pour la performance 
environnementale dans le secteur de la finition du métal), et sont donc d’utilisation restreinte.  
 
Les entreprises cibles 
Dans ce rapport, nous portons une attention particulière aux outils pouvant être utilisés par les 
PME. D'une manière générale, la plupart des outils ne distinguent pas les PME et les grandes 
entreprises et les outils spécifiques aux PME restent encore relativement rares, à l’exception des 
suivants : ceux utilisés pour les programmes nationaux de qualité, le « PDGMD », le 
« Microscope », l’outil « Pilot » ainsi que le « Benchmark Index ». 
 
Les groupes témoins 
La définition des groupes témoins servant à déterminer sur quels critères seront comparées les 
informations des entreprises, est un problème souvent négligé par les analystes et les consultants 
qui s’en tiennent la plupart du temps à l’utilisation du seul secteur d’activités. Ce critère n’est 
malheureusement pas toujours le plus pertinent pour juger correctement les informations d’une 
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entreprise (surtout les PME), et lui prodiguer des conseils adéquats pour favoriser son 
développement6. 
 
Ainsi, le groupe témoin peut être constitué par des entreprises semblables appartenant à la même 
industrie et/ou des entreprises présentant les mêmes caractéristiques sur certains facteurs tels le 
volume annuel des commandes, le taux d’exportation, le degré de maturité, le pourcentage de 
ventes provenant des produits conçus, le pourcentage de temps pour l’assemblage ou les 
marchés. Une combinaison de plusieurs critères peut être recommandée pour rendre le groupe 
plus homogène mais surtout le rapprocher de la réalité de l’entreprise étudiée.  
 
On constate à travers les outils analysés que les groupes témoins sont la plupart du temps 
constitués d’entreprises appartenant à la même industrie. Un petit nombre d’outil a recours à 
l’utilisation d’autres critères, mais ceux-ci sont rarement énoncés explicitement. Parmi les outils 
analysés, on n’en dénombre que quelques-uns (ex. le « Performance Benchmarking », 
l’ « Australian Business Excellence Framework » et le « PDGMD ») qui utilisent apparemment une 
variété de critères. 
 
Les pratiques et résultats étudiés et leur importance relative 
Les pratiques et résultats étudiés peuvent contenir les dimensions suivantes (ce qui est le cas du 
« South African Excellence Model »7) : 
 

1. Leadership  
2. Politique et stratégie  
3. Attention accordée à la clientèle et au marché 
4. Gestion des ressources humaines 
5. Gestion des ressources et de l’information 
6. Procédés 
7. Impact sur la société 
8. Satisfaction de la clientèle  
9. Satisfaction des employés 
10. Performance des partenariats et des fournisseurs 
11. Résultats financiers et mesures additionnelles de la performance de l’organisation 

 
Les dimensions 1 à 5 font référence aux pratiques implantées dans l’entreprise, dont l’évaluation 
concerne aussi bien les méthodes et les techniques utilisées que l’application effective de ces 
dernières. Les dimensions 6 à 11 concernent les résultats obtenus sur chacune de ces dimensions 
ainsi que les résultats financiers de l’entreprise. 
 
En réalité, beaucoup d’outils ne distinguent pas les évaluations des pratiques de celles se 
rapportant aux résultats qui en découlent, et dans les cas où cette distinction est apportée, on 
remarque que les évaluations des pratiques se font uniquement d’une façon qualitative à 
l’exception du PDGMD et du « Performance Benchmarking ». Nous trouvons ci-après le tableau 1 
relatant ce propos. 

                                                 
6 St-Pierre J., La gestion financière des PME : Théories et pratiques, 1999, PUQ, Sainte Foy, 322 p. 
7 C’est un modèle inspiré à la fois de ceux utilisés pour l’ « European Quality Award » et le « Malcolm 
Baldridge National Quality Award » des Etats-Unis. 
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Tableau 1 : Catégorisation des outils de benchmarking selon la comparaison  

des pratiques et des résultats 
 

Outils basés sur 
l’évaluation des 

résultats uniquement 

Outils basés sur l’évaluation des 
pratiques et des résultats 

Parallèle 
pratiques/ 
résultats 
inhérents 

Évaluation 
quantitative 

des 
pratiques 

Évaluation 
qualitative 

des 
pratiques 

• Outil ORBITT • Pilot     
• Outil Cisco • Microscope     
• Metal finishing 

benchmarking tool 
• Benchmark Index     

• Outils IMG • PDGMD       
 • PROBE      
 • Malcolm Baldridge National Quality 

Award 
     

 • European Quality Award      
 • Australian Business Excellence 

Framework 
     

 • South African Excellence Award      
 • Corporate Benchmarking  N/D N/D 
 • Business Process Benchmarking  N/D N/D 
 • STIN Analysis  N/D N/D 
 • Performance benchmarking      
 • Capability Snapshop     
 • La boîte à outils de gestion de 

l’innovation (BOGI) 
    

 
Par ailleurs, on note qu'un bon nombre d'outils ne touchent que certains aspects des fonctions de 
l'entreprise (cas de l’outil de IMG, axé uniquement sur l'aspect logistique, ou de l’outil de CISCO 
concentré sur le système d’information). L’outil PDGMD couvre quant à lui une bonne partie des 
aspects étudiés sans être complètement exhaustif. 
 
Les fondements de l'outil 
Le contenu d’une partie des outils n’est basé sur aucune argumentation théorique. On remarque 
que ceux disposant d’une base théorique ou orientés vers les pratiques exemplaires émanent de 
l’initiative des gouvernements ou bénéficient d’un appui important de ceux-ci (les programmes 
nationaux de qualité et les outils développés par le Ministère de l’industrie au Royaume-Uni) ou 
des centres de recherche (ex. le PDGMD). Les autres outils dont les bases théoriques sont 
absentes, ont été développés pour des fins commerciales. Ceci engendre des problèmes de mise 
à jour continuelle du contenu des outils selon les «nouvelles tendances» ou les modes dans les 
pratiques d’affaires sans que les effets de celles-ci sur la performance à long terme des 
entreprises n’aient été réellement appréciés. Cette procédure n’est pas souhaitable dans une 
démarche d’amélioration de la performance des PME dont l’équilibre parfois fragile ne doit pas être 
modifié continuellement par des recommandations inappropriées. 
La présentation des informations 
Un des éléments importants à considérer dans la présentation de rapports à des entrepreneurs est 
leur intérêt pour la lecture et leur capacité à interpréter simultanément une grande quantité 
d’informations. L’utilisation de graphiques est préférable à celle de texte, et la concision ainsi que 
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la simplicité doivent dominer la présentation des informations. Dans les outils consultés, les 
informations sont généralement présentées sous forme d'histogrammes en bâton; la plupart des 
présentations sont souvent compliquées et difficilement compréhensibles. Il en est ainsi  des outils 
comme le « Performance Benchmarking » où les informations sont présentés d’une façon 
extrêmement technique, vraisemblablement incompréhensibles pour la plupart des dirigeants des 
PME. À cet égard, le « PDGMD » est l’un des outils les plus faciles à lire. En effet, ce dernier 
comporte aussi bien des histogrammes que des graphiques et barres synoptiques aidant à situer 
l’entreprise par rapport au groupe témoin et à visualiser instantanément sa position générale sur 
les aspects étudiés. Par ailleurs, l’utilisation des couleurs identifiées à des indicateurs connus (feux 
de circulation) facilite l’interprétation des informations et permet d’avoir rapidement une idée des 
conclusions et des recommandations.  
 
La définition des termes, les commentaires et les suggestions 
Les jargons utilisés sont parfois difficilement compréhensibles pour les dirigeants des PME. Il en 
est ainsi des outils tels que le « Performance Benchmarking ». Par ailleurs, le mode de calcul des 
différentes variables présentées est rarement donné d’une façon explicite. La mise en place d'une 
équipe multidisciplinaire au sein de l’entreprise est souvent nécessaire pour pouvoir répondre 
efficacement au questionnaire de ces outils. 
 
Généralement, les points forts ainsi que les opportunités d'amélioration (les points faibles) sont mis 
en évidence (à travers des histogrammes). Toutefois, les commentaires sur les informations ainsi 
que les recommandations sont quasi-inexistants. Sur ce point particulier, l’outil PDGMD se 
démarque des autres outils par les commentaires permettant de bien situer l’efficacité des 
pratiques et les résultats obtenus dans les fonctions étudiées et d’identifier clairement les éléments 
à améliorer. Par ailleurs, une explication du cadre d’analyse est donnée pour chaque dimension 
étudiée. En ce qui a trait à la situation générale de l’entreprise, des suggestions de solutions sur 
les points faibles sont également fournies. 
 
2. Mise en place 
 
Les intervenants et leurs rôles 
D’une façon générale, un programme de benchmarking implique le dirigeant de l’entreprise et les 
responsables des différentes fonctions ainsi que des consultants ou accompagnateurs. Cependant, 
il faut noter que les interventions de ces derniers sont plutôt déficientes. Avec les programmes 
nationaux de qualité (« Malcolm Baldridge National Quality Award » des États-Unis, « European 
Quality Award », etc.) ce sont les entreprises elles-mêmes qui doivent généralement s’occuper de 
la collecte et de la présentation des données. Ce qui peut représenter un investissement 
substantiel en temps de la part des PME et un risque de mauvaise interprétation des questions. 
Pour ce qui est des outils à installer, on remarque que les accompagnateurs (ou les consultants) 
sont rarement impliqués dans leur mise en place (sauf pour « STIN Analysis » où l’installation est 
entièrement assumée par les consultants). Ceci est à prendre en considération dans la mesure où 
l’objectif est d’inciter le plus d’entrepreneurs possible à adhérer à un programme d’amélioration de 
la performance via le benchmarking. 
 
Les mesures d'accompagnement et de support aux utilisateurs 
On remarque que les entreprises sont généralement laissées à elles-mêmes pour définir les 
mesures d'accompagnement. Toutefois, les consultants (ou les accompagnateurs) peuvent aider 
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les entreprises à analyser davantage leur rapport et à dresser les actions d’amélioration 
moyennant des frais parfois substantiels pour les PME8.  
 
3. Disponibilité 
 
Les coûts 
Les prix des outils peuvent s’élever à plus de 5 000 dollars (ex. « Corporate Benchmarking » ou 
PROBE). L’inscription aux programmes nationaux de benchmarking est également relativement 
coûteuse (ex. pour le « Malcolm Baldridge National Quality Award », les coûts sont composés des 
frais d’admissibilité au concours, des frais d’évaluation ainsi que d’autres frais divers pour un total 
d’environ 2150 $US9) pour les PME. Le coût est un argument à considérer dans la phase 
d’initiation des PME à l’utilisation du benchmarking.  
 
La forme de l'outil 
On remarque que peu d'outils sont offerts «en ligne». Ce sont plutôt les questionnaires d’auto-
évaluation, préalables au benchmarking proprement dit, qui sont accessibles via l’Internet.  
 
L'outil peut être composé de brochures, de séminaires ou d’ateliers, de sessions de formation, d'un 
questionnaire, d'un logiciel d'application et d'une formation des accompagnateurs. La plupart des 
outils sont au moins partiellement informatisés à l’exception de « STIN Analysis ». En effet, les 
questionnaires d’auto-évaluation sont souvent offerts en ligne et permettent de visualiser 
rapidement la situation générale de l’entreprise. L’analyse des données recueillies ainsi que le 
rapport fourni à l’entrepreneur sont informatisés et certains organismes arrivent à produire ce 
dernier dans un délai de 24 heures (ex. Capability Snapshop Inc.). 
 
4. Synthèse sur l’évaluation des outils existants 
 
À travers les analyses précédentes, on remarque dans certains pays une prise de conscience à un 
haut niveau de l’importance d’une démarche de benchmarking dans l’optique d’une compétitivité 
internationale des entreprises. 
 
Malheureusement, ces outils sont généralement peu adaptés aux PME et rares sont ceux qui sont 
développés spécifiquement à leur intention. En effet, les outils sont encore trop complexes, 
nécessitant des connaissances approfondies qui ne sont pas toujours présentes dans les PME. 
Par ailleurs, les commentaires sur les informations fournies ainsi que des recommandations claires 
pouvant mener à des actions d'amélioration sont rarement fournis par les outils de benchmarking 
existants. Les PME sont la plupart du temps obligées de faire appel à des services 
supplémentaires de consultants pour mieux cerner les opportunités d’amélioration et définir les 
mesures de redressement. Ceci est un autre argument à prendre en considération dans le cadre 
du développement d’un programme d’amélioration destiné aux PME. De plus, ces entreprises ont 
souvent beaucoup de difficultés à analyser et à rendre opérationnelles les recommandations qui 
leur sont fournies quant aux façons d’améliorer leur performance. Un accompagnement 
professionnel pour mettre en place les différentes recommandations semble indispensable pour 
                                                 
8 Par exemple, les coûts sont d’environ £1200 +TVA en plus des frais de déplacement de ces 
consultants pour le cas des outils comme le PROBE. 
9 Les frais d’assistance ne sont pas compris dans ce montant. 
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une grande partie des PME. Cet élément pourra constituer un facteur d’attraction important pour le 
succès du programme à développer10. 
 
Finalement, ces outils impliquent souvent des investissements relativement importants en temps et 
en argent pour la plupart des PME. Aux coûts initiaux d’inscription ou d’achat de l’outil et 
d’utilisation de services de consultants s’ajoutent les coûts associés à la préparation des 
informations à fournir aux organismes d’évaluation, alors que celles-ci ne sont pas toujours 
organisées de façon adéquate dans les PME. 
 

                                                 
10 La traduction des recommandations en des actions concrètes pour les entrepreneurs constitue souvent 
une étape difficile des programmes d’amélioration. Il faudra donc penser à développer des façons de faire 
pour ne pas laisser l’entrepreneur seul avec son rapport et ses recommandations, mais, au besoin,  le suivre 
jusqu’à la mise en application de ces dernières.  
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CATÉGORISATION DES OUTILS DE BENCHMARKING ET DÉVELOPPEMENT 
DES OUTILS ADÉQUATS 
 
1.  Rappel des objectifs et définition des critères 
 
On rappelle que les objectifs principaux du MIC s'articulent autour de la sensibilisation et de 
l'incitation des PME québécoises à utiliser une démarche de benchmarking.  
 
Il est donc proposé une démarche en trois temps, comme illustrée au schéma suivant. Rappelons 
que les pratiques font ici référence aux pratiques utilisées dans les différents domaines de 
gestion/production dans l’entreprise alors que les résultats se rapportent aux performances 
obtenues dans ces domaines.   

 
 
La première activité vise à sensibiliser les entrepreneurs à l’importance et à l’utilité du 
benchmarking et à les inciter à adhérer à une démarche continue d’évaluation et d’amélioration de 
la performance de leur entreprise. Ceci devrait inciter un grand nombre d'entrepreneurs à procéder 
à une évaluation systématique et continue de leurs pratiques d’affaires. Cette première activité 
nécessite donc un outil relativement peu sophistiqué et peu coûteux à produire. L'outil 
« introductif » doit être simple et exiger un faible investissement de la part des PME. Néanmoins, il 
doit donner une vision générale de l’entreprise pour intéresser les entrepreneurs à aller plus loin 
avec des outils plus spécifiques et plus riches. Cet outil sera aussi disponible en ligne pour être 
accessible en tout temps et partout11. 

 
La figure 2 ci-après montre les outils répertoriés sur le Web qui ont été regroupés suivant deux 
critères fondamentaux à savoir la simplicité de l’outil ainsi que la richesse de celui-ci. Nous 
commenterons par la suite les outils nécessaires pour développer le programme d’aide à 
l’amélioration de la performance des PME. 
 
La notion de simplicité se rapporte ici au degré d’aisance que l’utilisateur (l’entrepreneur ou 
l’équipe de benchmarking de l’entreprise) peut éprouver à la compréhension de l’outil, sa 
convivialité ainsi qu’à sa facilité d’exploitation. La richesse fait référence à l’étendue des aspects 
étudiés et des secteurs d’activités couverts par l’outil, à la profondeur des évaluations ainsi qu’à 

                                                 
11 La disponibilité de l’outil à des entreprises non québécoises permettrait la constitution d’une banque de 
données internationales.  

Outil introductif 
Quelques résultats 

généraux commentés, 
sans recommandation. 

Disponible en ligne sans 
infrastructure lourde. 

Outil intermédiaire
Les principales pratiques 

et les résultats qui en 
découlent, commentés 

dans le but d’aider 
l’entreprise à s’améliorer. 

Disponible avec une 
structure 

d’accompagnement. 

Outil mondial 
Les «pratiques 

exemplaires» utilisées 
dans chaque secteur 

d’activités. Disponible en 
ligne avec une structure 

d’accompagnement. 
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son degré de prise en compte des pratiques exemplaires. Tel qu’énoncé plus haut, l’outil introductif 
est le plus simple mais il doit toutefois couvrir les principaux aspects de l’entreprise pour susciter 
l’intérêt des entrepreneurs. L‘outil intermédiaire est plus riche que l’outil introductif, mais s’adresse 
encore à un large éventail d’entrepreneurs ayant des aspirations très diverses de croissance et de 
développement de leur entreprise. Quant à l’outil mondial, il sera encore plus riche, comportant 
ainsi les «pratiques exemplaires» et les résultats inhérents. Il est clair que le marché de l’outil 
mondial est très restreint et réservé à l’élite des PME ou aux entrepreneurs qui veulent croître sur 
le plan international. Cette catégorisation est illustrée à la figure 2. Les outils encadrés sont ceux 
qui sont les plus susceptibles de remplir les critères précités. 
 
  

Figure 2:  Catégorisation des outils de benchmarking existants  

Niveau de 
richesse 

Plus riche 
Moins riche 

Plus 
simple • Outil ORBITT 

• Outil Cisco 
• Metal finishing 

benchmarking tool 
• Outils IMG 
• Capability Snapshop 

• Corporate 
Benchmarking 

• Business Process 
Benchmarking 

• STIN Analysis
Moins 
simple 

OUTIL 
INTRODUCTIF

Niveau de 
simplicité 
d’utilisation 

OUTIL INTERMÉDIAIRE 

OUTIL MONDIAL 

• Benchmark 
Index 

• PDGMD 

• Pilot 
• Microscope 

• Performance 
benchmarking 

• PROBE 
• Malcolm Baldridge National 

Quality Award 
• European Quality Award 
• Japan Quality Award 
• Australian Business Excellence 

Framework 
• South African Excellence Award
 

• BOGI  - Version 
simplifiée 

• BOGI - Version approfondie
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2.  Développement d’outils adéquats 
 
Les mesures présentées plus bas s’inscrivent dans une stratégie progressive d’utilisation des outils 
d’évaluation et de comparaison,  dans le but d’aider les PME québécoises à améliorer leur 
compétitivité. Celles-ci touchent les trois catégories d’outils identifiées auparavant. La présentation 
de chaque catégorie d’outil comporte deux sous sections, à savoir l’évaluation de ce qui est 
disponible et la proposition d’une solution optimale. 
 
Outil introductif  
 
L’outil introductif est essentiellement destiné à attirer les PME québécoises vers l’utilisation 
systématique d’une démarche continue d’évaluation, et doit ainsi remplir les conditions énoncées 
plus haut tel que montré à la figure 2. Par ailleurs tel que convenu lors de nos discussions avec le 
MIC, l’outil doit permettre l’évaluation de données quantitatives (plutôt que qualitatives), et être 
orienté vers des résultats (plutôt que des pratiques).  
 

• Évaluation des outils disponibles sur le marché 
Les outils les plus simples et les moins riches (situés en haut et à l’extrême gauche dans 
la figure 2) peuvent contenir des aspects intéressants mais ne couvrent malheureusement 
pas les principales dimensions de l’entreprise ou sont axés uniquement sur un ou 
quelques secteurs particuliers. Les outils susceptibles de constituer l’outil introductif sont 
évalués ci-après. 
 

Outil Avantages Inconvénients 
Pilot  et Microscope Destiné spécialement aux PME  

Questionnaire facile et simple à compléter  
Implique un petit nombre de personnes de 
l’entreprise  

Contenu uniquement qualitatif ; 
Présence d’un accompagnateur 
nécessaire pour valider les réponses  

Benchmark Index  Évaluation relativement complète de 
l’entreprise 
Évaluation quantitative  

Contenu trop important pour un outil 
introductif 
Investissement important en temps et 
en ressources de la part de 
l’entreprise 

BOGI – version 
simplifiée 

Diagnostic général permettant de dégager 
les forces et faiblesses de l’entreprise  
Couvre à peu près tous les domaines de la 
gestion de l’innovation 

Évaluations uniquement qualitatives  
Outil d’auto-diagnostic des forces et 
faiblesses par rapport uniquement à 
l’aspect « innovation »  
Aucune comparaison des informations 
de l’entreprise à celles d’un groupe 
témoin 

 
• Solution proposée 
Si l’outil proposé doit fournir aux utilisateurs les résultats de leur entreprise comparés à 
ceux d’un groupe témoin pertinent, il pourrait être intéressant d’évaluer la possibilité 
d’utiliser la base de données du PDG. Le principal avantage est que les utilisateurs 
pourraient obtenir leur évaluation rapidement après avoir fourni leurs informations. Sinon, il 
faudra attendre la constitution d’une base de données à partir des informations saisies par 
tous les utilisateurs, ce qui occasionnera un délai qu’il est impossible d’évaluer.  
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Si, par contre, l’outil introductif constitue davantage un exercice d’auto-diagnostic dans le 
but d’amener l’entreprise vers une démarche plus structurée d’évaluation, il n’est pas 
nécessaire de comparer les informations de l’entreprise à celles d’un groupe témoin. On 
pourrait proposer l’évaluation de ceux-ci par rapport à des «standards» minimum (calculés 
à partir de différentes bases de données) afin de formuler des commentaires pour guider 
les utilisateurs. Cette approche a été utilisée par le gouvernement fédéral dans le 
développement de la BOGI, où les informations de l’utilisateur ne sont comparées qu’à des 
éléments théoriques et non statistiques. L’avantage de cette approche est que l’outil peut 
être développé et mis à la disposition des entrepreneurs rapidement. L’inconvénient est 
que sa pertinence peut être questionnée par l’absence de comparaisons.    

 
Outil intermédiaire  
 
L’objectif premier de développement de cet outil intermédiaire est de permettre à l’entrepreneur 
d’identifier les forces et faiblesses de son entreprise afin d’apporter des mesures de correction 
appropriées. Les entrepreneurs visés ne sont pas forcément ceux qui veulent conquérir les 
marchés mondiaux, mais ceux qui sont intéressés par une démarche continue d’amélioration afin 
de maintenir ou d’accroître le degré de compétitivité et de productivité de leur entreprise. Les 
pratiques évaluées ne seront donc pas nécessairement celles qu’utilisent les entreprises de classe 
mondiale. 
 

• Évaluation des outils disponibles sur le marché 
 

Outil Avantages Inconvénients 
Benchmark Index  Contenu relativement complet, 

comprenant les principales 
dimensions de l’entreprise 

Doit être enrichi par l’ajout de 
commentaires et de recommandations 

BOGI – version 
approfondie 

Évaluation approfondie de la gestion 
de l’innovation  
Analyses en détail des différentes 
dimensions de gestion  
Conseils quant à l’élaboration d’un 
plan d’actions d’amélioration 

Évaluations uniquement qualitatives, 
où on ne distingue pas les pratiques et 
les résultats qui en découlent 
Se concentre en très grande partie sur 
l’évaluation des pratiques (et pas 
assez sur les résultats) 

PDGMD Évaluant comparative des pratiques 
et des résultats qui en découlent 
Simple d’utilisation 
Orientation claire des actions à 
entreprendre pour accroître la 
performance des PME 

Questionnaire relativement long 
Peut exiger un accompagnateur 
Ne peut être mis en ligne sous la 
forme actuelle 
Incomplet pour les PME visant 
atteindre un niveau de classe 
mondiale 
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• Solution proposée  
Si l’outil proposé doit permettre à l’entrepreneur d’identifier les actions à réaliser pour 
améliorer la productivité et la compétitivité de son entreprise, le PDGMD est l’un des outils 
les plus intéressants. Les recherches effectuées ont montré que le PDGMD demeure l’un 
des meilleurs outils pour les entrepreneurs, ce qui est attribuable en bonne partie à 
l’implication de ces derniers dans son développement (autant du questionnaire que du 
rapport), au fait qu’il a été conçu par une équipe de chercheurs expérimentés, préoccupés 
par des éléments pédagogiques et soucieux que l’information présentée soit le plus 
facilement compréhensible et accessible aux entrepreneurs et, en dernier lieu, à la 
pertinence des recommandations qui y sont formulées grâce à l’adéquation mesurée entre 
les pratiques utilisées et les résultats obtenus. Les commentaires et recommandations que 
contient le PDGMD le rendent plus intéressant que le Benchmark Index ou d’autres outils 
internationaux. Cette identification des solutions à mettre en place dans les entreprises et 
suggérées par l’activité de benchmarking semble d’ailleurs constituer une des limites 
importantes de différents outils tel que documenté dans la littérature12.  
 
Par ailleurs, le PDGMD a continuellement bénéficié des commentaires des entrepreneurs, 
ce qui fait qu’il est maintenant reconnu et accepté par eux. Par contre, certaines 
dimensions de l’entreprise sont moins bien documentées de sorte qu’il peut être limité pour 
des entreprises œuvrant dans des secteurs de pointe. L’outil mondial pourrait être plus 
intéressant pour ces entreprises. Finalement, il ne peut être offert en ligne sous sa forme 
actuelle. À notre avis, cela ne devrait pas constituer un frein, puisque le programme 
d’amélioration proposée suppose l’intervention des conseillers économiques du MIC 
auprès des entrepreneurs.  
 

Outil mondial  
 
Rappelons que l’outil mondial doit permettre une comparaison internationale des PME et 
l’identification des pratiques exemplaires visant à optimiser leur degré de compétitivité. De ce fait, il 
ne s’adressera pas à un volume aussi important d’entrepreneurs.  
 

• Évaluation des outils disponibles sur le marché 
Les recherches ont mis en valeur trois catégories d’outils pouvant inspirer le 
développement d’un outil mondial. Il s’agit des outils utilisés pour les programmes 
nationaux de qualité, PROBE (ou des outils adaptés de ce dernier) ainsi que la boîte à 
outils de gestion de l’innovation. Nous les présentons ici successivement. 
 
 

                                                 
12 Elmuti, D., « The perceived impact of the benchmarking process on organizational effectiveness », 
Production and Inventory Management Journal, 3, 1998, p. 6-11. 
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Outil Avantages Inconvénients 
Programmes 
nationaux de 
qualité 

Validité du contenu assuré par les travaux de 
recherche13 qui ont mené à leur 
développement 
Vocation internationale14 facilitant les 
comparaisons 

Critères peu normatifs 
et ne recommandent pas l’utilisation 
de pratiques spécifiques qui 
pourraient conduire à l’excellence de 
l’organisation 

PROBE Interprétation facile de la position de 
l’entreprise en fonction de l’ensemble de ses 
pratiques et de sa performance générale 
Comporte les pratiques exemplaires et tient 
compte de certaines dimensions dont celles 
liées aux affaires électroniques  
Évaluation aussi bien des pratiques que des 
résultats découlant de celles-ci 
Développement de ce modèle basé sur 
plusieurs études scientifiques  

Absence de la dimension financière 
de l’entreprise; Évaluations 
uniquement qualitatives  

BOGI – version 
approfondie 

Couvre la quasi-totalité des domaines de la 
gestion 
Propose des pratiques exemplaires sur la 
gestion de l’innovation 

Évaluations uniquement qualitatives 
Ne distinguent pas les pratiques et les 
résultats 
Outil incomplet puisqu’il est orienté 
exclusivement sur la gestion de 
l’innovation 

 
 
En bref, les trois catégories d’outils analysées ci-dessus sont complémentaires. L’outil à 

développer peut s’inspirer de ces types d’outils qui sont plus complets et plus universels que les 
autres outils existants, et permettent des comparaisons internationales. En revanche, ces outils 
n’offrent que des évaluations qualitatives des pratiques et les résultats inhérents dans les 
différentes fonctions de l’entreprise, ce qui peut limiter l’objectivité des évaluations.  
 

• Solution proposée  
Si l’outil de classe mondiale doit être disponible en ligne, il pourrait s’inspirer fortement des 
développements réalisés sur le benchmarking et les pratiques exemplaires dans les 
grandes entreprises. Le contenu serait développé à partir d’une recension exhaustive de la 
littérature sur les pratiques exemplaires, et de la validation de la plupart des indicateurs 
auprès d’experts et d’entrepreneurs pouvant offrir leur expérience dans des études de cas, 
et de l’utilisation de la base de données du PDGMD pour mettre en évidence les relations 
entre l’utilisation des pratiques et les résultats obtenus par l’entreprise. Les évaluations 

                                                 
13 L’« European Quality Award » relève par exemple de l’initiative de l’EFQM (« European Foundation 
for Quality Management ») qui est un organisme composé lui-même par des entreprises d’avant garde mais 
également par des instituts liés à des universités européennes. Pour sa part, l’« Australian Business 
Excellence Framework » fait appel à certaines recherches scientifiques (ex. celle de Hausner Ph.D de 
l’Université de Wollongong; le rapport sur l’atteinte de l’excellence des affaires produit conjointement par 
Deloitte Touche Tohmatsu et l’ « Australian Quality Council ») pour confirmer la pertinence et l’utilité de 
l’outil dans le but de faciliter les efforts d’amélioration réalisés par les entreprises d’une part, et pour 
soutenir dans une certaine mesure sa validité d’autre part. 
 
14 L’ABEF (« Australian Business Excellence Foundation ») a par exemple développé des alliances avec 
l’ « American Productivity and Quality Center » et le « Hong Kong Productivity Council » pour permettre 
une comparaison internationale des performances des entreprises, et un protocole d’accords avec l’ EFQM 
pour échanger des informations à partir des bases de données respectives. 
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offertes aux entrepreneurs ne seraient pas faites en fonction de comparaisons à des 
groupes témoins, mais plutôt en fonction de l’écart qui est mesuré entre leur situation et 
celle qu’il devrait afficher pour que leur entreprise puisse être «qualifiée» de classe 
mondiale. On utiliserait ainsi des « standards théoriques » qui seraient modifiables selon 
les développements dans les pratiques d’affaires. L’avantage de cette solution est qu’elle 
peut être mise en place relativement rapidement et ne nécessite pas le développement 
d’une base de données spécifique.  
 
Par ailleurs, étant donné que l’outil sera offert en ligne et qu’il pourra être disponible à 
toutes les PME à travers le monde, la base de données qui sera créée par les informations 
des entreprises qui auront utilisé ce service permettra des recherches intéressantes sur la 
compétitivité des PME québécoises.  

 
 
MISE EN APPLICATION DU PROGRAMME 
 
La présente section aidera à définir les mesures à prendre pour mener à bien la mise en place du 
programme d’aide à l’amélioration de la compétitivité des PME québécoises.  
 

 
 
1. Modes d’exploitation des catégories d’outils 
 
Nous définissons ici la forme des outils, la présentation des rapports et les types d’interventions à 
réaliser auprès des entrepreneurs.  
Outil introductif  
 

Forme de l’outil 
Le contenu de l’outil introductif est minimal et vise à attirer les entrepreneurs vers 
l’utilisation d’outils plus substantiels. Parce que l’outil doit être disponible en ligne, la 
quantité d’informations relevées doit être limitée15, alors que le spectre des informations 

                                                 
15 On considère qu’une trentaine de questions est le maximum qui peut être posé sur le Web, sans alourdir 
et décourager l’utilisateur.  

Synthèse du déroulement de la démarche 
L’outil introductif permettra d’identifier certaines dimensions stratégiques de l’entreprise où
l’entrepreneur pourra être sensibilisé à la valeur de ses résultats par rapport à certaines
normes (provenant d’entreprises semblables ou de standards théoriques). Aucune analyse
verticale ne sera fournie directement, mais l’entrepreneur sera invité à poursuivre sa démarche 
vers d’autres outils plus complets. L’outil intermédiaire couvrira autant les pratiques que les
résultats afin d’identifier des sources possibles d’amélioration. Des recommandations seront
formulées aux entrepreneurs. Dans l’élaboration de l’outil mondial, la démarche à adopter doit 
contenir les «pratiques exemplaires» afin de supporter les efforts d’amélioration de la 
performance des PME leaders.  
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doit être relativement large pour susciter son intérêt. Les informations relevées seront de 
nature quantitative.  
 
Pour faciliter son utilisation et son exploitation, cet outil sera entièrement automatisé et ne 
nécessitera aucune intervention humaine qui pourrait occasionner des délais dans la 
production des rapports et des coûts supplémentaires après sa mise en service. Une fois 
celui-ci disponible sur Internet, les seuls coûts à assumer devraient se rapporter 
uniquement à l’entretien et à la mise à jour du système. Le site Web sur lequel l’outil sera 
disponible sera «informatif» et présentera l’ensemble des renseignements nécessaires 
pour faciliter le travail de l’entrepreneur. Évidemment, des sections «foire aux questions» 
et «consultation» seront nécessaires dans le but de recueillir les commentaires des 
utilisateurs16 pour assurer constamment la pertinence de l’outil. On devra également 
fournir des indications sur ce site, pour les entrepreneurs désireux de poursuivre leur 
démarche d’amélioration, vers des outils plus substantiels.  
 
Présentation du rapport  
Le rapport fourni met en exergue les points faibles et les points forts sous forme 
graphique. Des commentaires sur les résultats obtenus seront fournis, mais aucune 
recommandation concernant d’éventuelles modifications à apporter aux pratiques de 
gestion en vigueur dans l’entreprise. Ce rôle sera réservé à l’outil intermédiaire.  
 
Interventions 
Pour simplifier la démarche, aucune mesure d’accompagnement ne sera développée à ce 
niveau du programme. Tout est disponible en ligne et les entrepreneurs ayant des 
questions pourront accéder à des sections spécifiques sur le site Web, ou consulter leur 
conseiller économique.  
 
 

Outil intermédiaire 
 

Forme de l’outil et du rapport 
Le PDG actuel n’est pas disponible en ligne et il n’est pas nécessairement souhaitable qu’il 
le soit. Cet outil permettra aux conseillers économiques d’intervenir directement auprès 
des entrepreneurs et de les accompagner dans l’évaluation de leur entreprise et dans la 
mise en place des différentes recommandations.  
 
En ce qui a trait à la présentation, le PDG actuel produit un rapport clair et facilement 
compréhensible (avec l’utilisation de différents graphiques et barres synoptiques 
permettant de visualiser la situation de l’entreprise) et présente des recommandations 
pertinentes. 
 
Interventions 

                                                 
16 Afin toutefois d’inciter les entrepreneurs à fournir des informations confidentielles, il faudra vérifier les 
mécanismes à mettre en place pour la protection de leurs informations et vérifier si l’accès doit être 
contrôlé d’une quelconque façon.  
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De façon à assurer le succès de l’intervention, les conseillers économiques assisteront à 
certaines séances de formation pour les amener à maîtriser l’outil et bien comprendre sa 
portée. Par ailleurs, les interventions auprès des entrepreneurs se situent aussi bien au 
début qu’en cours et à la fin du processus : 
 

• Les interventions initiales  
Tel qu’il a été mentionné au début de ce rapport, la présence d’un leader 
convaincu au sein de l’entreprise constitue l’un des trois éléments déterminants du 
succès d’une démarche d’amélioration de la performance. Ce leadership doit être 
assuré par le chef d’entreprise, que devra convaincre le conseiller économique, en 
discutant de l’alignement de la démarche de benchmarking avec les objectifs de 
son entreprise17.  
 
• Les interventions en-cours et après l’évaluation 
À l’obtention du rapport d’évaluation, l’assistance aux entreprises se situe au 
niveau de l’identification des mesures à adopter et au plan d’amélioration. Par 
ailleurs, l’ajout de certains documents d’interprétation peut s'avérer nécessaire 
pour faciliter la préparation et l’analyse par les conseillers et les entrepreneurs. 

 
 
Outil mondial  
 
Étant donné des objectifs foncièrement différents, l’outil mondial ne sera pas similaire aux deux 
autres outils. L’intervention du MIC sera plus lourde, alors que l’outil ne vise qu’un nombre 
relativement réduit d’entreprises.  
 
L’évaluation des outils existants a permis de relever un certain nombre de faiblesses tel que 
discuté plus haut. De notre côté, nous pouvons nous inspirer des expériences de la Chaire 
Bombardier de l’Institut de recherche sur les PME, qui vise à amener les entreprises sous-
traitantes de Bombardier au niveau de sous-traitant de classe mondiale. Pour ce, les sous-traitants 
sont évalués et les pratiques analysées sont cotées suivant des échelles factuelles18. Les 
évaluations se font essentiellement par rapport à des normes, des pratiques jugées exemplaires et 
les résultats qui en découlent tels que relevés dans la littérature19 et validés par les chercheurs de 
l’Institut. Elles n’excluent toutefois pas la comparaison entre entreprises.  
 

Les interventions 
Les interventions porteront sur l’aide à la mise en place des pratiques exemplaires. Le 
conseiller pourra rencontrer l’entreprise afin d’évaluer ses pratiques et valider à quel 

                                                 
17 Cette démarche s’apparente à celle adoptée par les entités gouvernementales aux États-Unis (Gore, A., 
« Serving the American public : Best Practices in Performance Measurement », National Performance 
Review, juin 1997). 
18 Les échelles utilisées vont de 0 à 4, la cote 4 étant utilisée pour qualifier les pratiques identifiées au 
niveau de pratique exemplaire. La cote 2 représente  le minimum acceptable pour une entreprise de classe 
mondiale alors que la quête de l’excellence se trouve au niveau des cotes 3 et 4.  La cote 0 implique que 
l’entreprise doit déployer d’importants efforts si elle désire devenir un leader dans son domaine. 
19 Une démarche à peu près semblable est utilisée par les outils de la gestion de l’innovation discutés plus 
haut. 
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niveau elle se situe sur un classement de niveau mondial. Pour ce faire, il faudrait identifier 
assez rapidement ces pratiques et vérifier dans quelle mesure elles peuvent mener les 
PME vers une meilleure compétitivité, ce qui va impliquer une veille constante des 
nouvelles pratiques. Nous abordons cet aspect plus en détail à la fin du document. 
 
Les étapes de l’intervention sur terrain 
La procédure d’évaluation peut s’inspirer de celle utilisée par le programme PROBE et les 
programmes nationaux de qualité, selon les étapes suivantes20: 
 
• Sélection par l’entreprise des membres de l’équipe multidisciplinaire 
• Phase de communication où le leader de l’équipe explique les objectifs attendus 

de l’entreprise par rapport à la démarche de benchmarking 
• Première rencontre entre les membres de l’équipe pour qu’ils puissent se mettre 

d’accord sur les scores attribués à chaque activité étudiée 
• Visite dans les entreprises par les accompagnateurs afin d’évaluer les pratiques 

réelles adoptées dans l’entreprise 
• Rencontre des membres de l’équipe avec les accompagnateurs pour l’évaluation 

des résultats 
• Discussion des résultats et planification des actions d’amélioration avec les 

accompagnateurs, ces derniers pouvant également aider à l’identification 
d’entreprises avec lesquelles la PME évaluée peut s'échanger des pratiques 
exemplaires 

 
Les interventions auprès des entreprises se concentrent surtout dans les premières 
années de la mise en place de la démarche. Ces interventions peuvent diminuer à mesure 
que l’entreprise devient autonome et qu’elle peut s’auto-évaluer. Cela n’exclut cependant 
pas les collaborations avec les entreprises puisque ces dernières bénéficieront toujours 
des recherches effectuées sur les pratiques exemplaires et la performance. 
 
Choix des mesures d’amélioration et élaboration des plans d’action 
Pour évaluer le niveau de priorité des différentes mesures possibles, les entreprises 
peuvent les classer en fonction des critères suivants : 
 
• L’effet possible sur les résultats de l’entreprise 
• Le niveau de difficulté de réalisation de la mesure  
• L’impact de la mesure sur les autres dimensions étudiées 
• La contribution à l’élaboration des normes de pratiques exemplaires  
• Le temps de résolution 
• Le risque d’échec 

 
A ce sujet, il est envisageable de mettre en ligne des informations plus détaillées et 
proposer des exemples d’outils (modèles de formulaires ou grilles à remplir, etc.) pour la 
mise en œuvre d’un plan d’actions d’amélioration. 

                                                 
20 Cette démarche s'apparente au processus de benchmarking généralement utilisé. Voir par exemple Balm 
G., op. cit. 
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Étant donné que les recommandations s’inscrivent dans une perspective d’amélioration 
continue de la performance, elles peuvent se rapporter au court terme mais relèvent 
surtout du moyen et long terme. 

 
 
2. Activité de veille constante des pratiques exemplaires 
 
Dans la quête permanente d’une performance de « classe mondiale », il est primordial de se 
mettre à l’affût des pratiques exemplaires. Pour ce faire, il est important d’identifier ces pratiques 
dans le cas des PME, de valider leur influence sur les différentes mesures de performance en 
essayant de tenir compte des spécificités des différents secteurs d’activités et d’identifier 
éventuellement les facteurs de contingence. Cela est d’autant plus nécessaire que bon nombre de 
ces pratiques ne semblent pas avoir été validées d’un point de vue théorique ou empirique. Nous 
trouvons en Annexe 2 des exemples de pratiques exemplaires identifiées à travers la littérature. 
Cette activité de veille peut être menée à partir de nos recherches et de la consultation de la base 
de données du PDG. La permanence de ces activités de veille est nécessaire pour fournir un 
support continu au programme d’amélioration de la compétitivité et de la productivité des PME 
québécoises, tout en s’assurant que le contenu des divers outils demeure pertinent.  
 
L’ensemble du programme d’aide à l’amélioration de la compétitivité des PME est résumé dans le 
tableau 2 suivant.  
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Tableau 2 : SCHÉMA INTÉGRATEUR DU PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DE LA 
COMPÉTITIVITÉ DES PME 

 
Type d’outil Objectif Forme Type 

d’évaluation 
Champs 
couverts 

Comparaison 

Outil Introductif Susciter l’intérêt des 
PME québécoises à 
l’utilisation d’une 
démarche de 
benchmarking 

En ligne Quantitatif 
 

Résultats 
dans les 
principales 
dimensions 
de l’entreprise  

• Les PME dans 
la  base de 
données 
actuelle du 
PDG  ou 

• Les normes 
théoriques 
identifiées par 
les recherches

Outil intermédiaire, 
PDG 

Amener l’entreprise à 
identifier de façon plus 
précise ses forces et 
faiblesses ainsi que 
des pistes de solutions 
aux problèmes 
identifiés 

Avec 
accompa-
gnement 

Quantitatif et 
qualitatif 

Pratiques et 
résultats qui 
en découlent 

• Les PME dans 
la base de 
données 
actuelle du 
PDG 

Outil mondial Recherche continue et 
validation des 
«pratiques 
exemplaires» en vue 
de l’amélioration de la 
compétitivité mondiale 
de certaines PME 
québécoises. 

En ligne et 
avec 
accompa-
gnement 

Quantitatif et 
qualitatif  

Pratiques 
exemplaires 
et 
performances 
qui en 
découlent 

• Les normes 
théoriques 
identifiées par 
les recherches 
sur les 
pratiques 
exemplaires 
et/ou 

• Les résultats 
des meilleures 
entreprises 
disponibles 
dans la base 
de données du 
PDG 

VEILLE STRATÉGIQUE : activités de veille et de recherche visant à valider les relations entre la performance, la 
productivité, la compétitivité et l’utilisation de certaines pratiques de gestion et de production. Cette veille se fera 
sous deux angles : la recherche continuelle d’informations sur les pratiques exemplaires et la validation 
statistique/empirique à partir des différentes bases de données disponibles (la base de données du PDG et celle 
qui serait éventuellement créée à partir des outils développés). 
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 ANNEXE 1 : Les principaux outils de benchmarking utilisés à travers le monde 
 

 
NOM DE L’OUTIL 

 
PROBE 

 
PILOT 

 
MICROSCOPE 

 
Corporate 

Benchmarking 

 
STIN Analysis 

Business Process 
Benchmarking 
Solution Suite 

DESCRIPTION Modèle d’excellence 
de « classe 
mondiale » adapté 
de PROBE 
(Les pays en 
partenariat pour 
l’élaboration du 
projet : Royaume Uni, 
Italie, Irlande, 
Belgique, Allemagne, 
et Suède) 

Version de PROBE 
pour les PME 
Donc plus accessible 
aux PME 

Outil de benchmarking 
international pour les 
PME, préalable à 
PROBE ou à d’autres 
outils de 
Benchmarking 
 
 

Mesure de 
performance de 10 
entreprises ou plus  

Une base de 
discussion plus 
approfondie sur la 
direction et les 
possibilités de la 
compagnie (PME) en 
question. 
 
 

Outil destiné à aider à 
trouver et à mettre en 
place les meilleures 
pratiques en 
combinant la 
méthodologie de 
Benchmarking avec 
l’outil d’analyse de 
processus 
BenchMarker Plus et 
l’outil logiciel pour 
diagrammes Visio. 

PRINCIPALES 
SOUR
CES 

Prabhu, Yarrow, 
Gordon-Hart (2000) 
 
www.cbi.org.uk 

Prabhu, Yarrow, 
Gordon-Hart (2000) 

www.connectbestpract
ice.com/  
www.benchmarknow.c
o.uk  

strategis.ic.gc.ca strategis.ic.gc.ca strategis.ic.gc.ca 

Pays  Nord-Est de 
l’Angleterre, 

Europe 

Nord-Est de 
l’Angleterre 

Royaume Uni,  
Europe 

Canada Suède É-U 

Année  
 

1993   1998 1993 1996 

1. APPLICATION       
Organisme 
Responsable 

CBI (Confederation of 
British Industry) 

CBI (Confederation of 
British Industry) 

CBI (Confederation of 
British Industry) 

Charles E. Napier 
Company Ltd. 

ALMI Foretagspartner 
AB 
 

QSoft Solutions Corp. 

Taille des firmes les 
plus visées  

Toutes catégories 
d’entreprises mais 
principalement les 
grandes entreprises  

PME 
Pour l’étude dans le 
Nord-Est : La moitié 
des compagnies 
emploie  moins de 200 
personnes 
2/3 sont exportatrices 
 

Développé pour les 
PME (moins de 250 
employés) 
 

 
 

N’importe 51-100 employés 101-499 employés 

Secteurs visés Secteur manufacturier 
et de service 

Plusieurs secteurs 
Pour l’étude dans le 
Nord-Est du Royaume 
Uni: Chimie et 
pharmaceutique 
(26%), métaux et 
ingénierie mécanique 
(29%), produits 
électriques (10%) 

Secteur manufacturier 
et de service 

• Manufacturier 
• Service 
• Gouvernement  
• Secteur des 

technologies 
avancées 

 

• Manufacturier 
• Technologies 

avancées 

• Manufacturier 
• Service 
• Gouvernement 
• Organisme à but 

non lucratif 
• Consultant 
• Secteur des 

technologies 
avancées
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NOM DE L’OUTIL 
 

PROBE 
 

PILOT 
 

MICROSCOPE 
 

Corporate 
Benchmarking 

 
STIN Analysis 

Business Process 
Benchmarking 
Solution Suite 
avancées 

Groupes témoins   Base de données 
internationale 
(Europe) 
PME manufacturières 
ou de service 

même secteur 
industriel et produisant 
à peu près les mêmes 
produits 

  

Pondération des 
critères 

Non Non Non Non Non Non 

Base théorique       
Les domaines qui 
bénéficieraient le plus 
de cet outil 
 

• Culture de 
l'organisation et 
de la compagnie 

• Production à 
valeur ajoutée 

• Logistique 
• Qualité totale 
• Commerce et 

gestion des 
affaires 
électroniques 

• Engineering de la 
concurrence 

• Systèmes 
d’ingénierie et de 
fabrication 

• Innovation et 
développement 
des produits 

• Environnement, 
santé et sécurité 

Pratiques et 
performances (40 
question en tous) 
venant de PROBE, 
plus quelques autres 
questions fournissant 
des données 
qualitatives 
additionnelles. 
 

 • R&D 
• Marketing 
• Finance 
• Opérations 
• Fabrication 
• Gestion de la 

haute direction 
(Senior 
Management) 

• Planification 
Stratégique 

• R&D 
• Marketing 
• Opérations 
• Fabrication  
• Ressources 

humaines 
• Services des 

informations 
• Gestion des 

Scénarios  
• Planification 

stratégique  

• RD 
• Marketing 
• Finance 
• Opérations 
• Fabrication  
• Ressources 

humaines 
• Services 

d’information  
• Gestion de la 

haute direction 
(Senior 
Management) 

• Planification 
stratégique 

Présentation des 
résultats 

Principalement par 
des histogrammes 

Principalement par 
des histogrammes 

Principalement par 
des histogrammes 

Principalement par 
des histogrammes 

Tableaux, textes Principalement par 
des histogrammes 

Commentaires et  
Recommandations 

Principalement, 
• La position 

compétitive : 
• Pratique et 

performance 
• Les occasions 

d’amélioration 

Même structure 
qu’avec PROBE 

Même structure 
qu’avec PROBE 

   

2. MISE EN PLACE       
Par qui Processus commencé Processus commencé Processus commencé • Le concepteur de Le concepteur de Par l’entreprise elle-
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NOM DE L’OUTIL 
 

PROBE 
 

PILOT 
 

MICROSCOPE 
 

Corporate 
Benchmarking 

 
STIN Analysis 

Business Process 
Benchmarking 
Solution Suite 

par l’entreprise, 
intervention du 
facilitateur par après 

par l’entreprise, 
intervention du 
facilitateur par après 

par l’entreprise, 
intervention du 
facilitateur par après 

l’outil 
• Consultant 

autorisé par celui-
ci 

 

l’outil même 

Outil adaptable Oui   Versions particulières 
pour quelques 

secteurs 

Oui Versions particulières 
pour quelques 

secteurs 
Mesures 
d’accompagnement et 
de support aux 
utilisateurs 

• Support 
téléphonique 

• Un personnel de 
support  

• Internet 

  • Un personnel de 
support 

• Un personnel de 
support  

• Manuel 

• Par téléphone 
• Manuel 

Formation disponible Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
 
3. DISPONIBILITÉ 

      

Coûts et mode de 
paiement 

• £1,500+TVA et 
coût raisonnable 
du voyage 

• Session de feed-
back sur les 
résultats et 
conseils sur les 
plans d’action  
£1200+TVA 

 

 £950 + TVA 2500-4999 < $100 1000-2499 

Formes de l’outil • Un questionnaire 
• Un logiciel 

d’application 
 

• Un questionnaire 
• Un logiciel 

d’application 

• Un questionnaire 
• Un logiciel 

d’application  
 

• Cahiers de travail 
• Séminaires 
• Sessions de 

travail 
• Entrevues 
• Observation sur 

place 

• Séminaires 
• Ateliers 
• Sessions de 

formation 
• Entrevues 
• Observations sur 

place 

• Brochures 
• Disquettes 
• Aide en ligne 
• CD-ROM 
• Séminaires 
• Ateliers 
• Sessions de 

formation 
Outil informatisé? Partiellement   Partiellement Pas du tout Entièrement 
4. ÉVALUATION       
 
Évaluation individuelle 

Principales 
forces :  

• Outil solide pour 
l’analyse des 
entreprises 
manufacturières 

Principales forces : 
• Outil spécifique 

aux PME 
Les principales 
faiblesses : 
• Les facilitateurs 

Principales forces : 
• Spécifique aux 

PME 
• Outil à vocation 

internationale 
 

Principales forces : 
Outil adaptable à 
quelques secteurs 
particuliers 
(manufacturier, 
service, 

Principales forces : 
• Ne demande pas 

beaucoup de 
temps à faire 

• Discussions 
claires utilisant 

Principales forces : 
• Outil plus ou 

moins complet 
• Adaptable à 

quelques secteurs 
particuliers 



A1 . 4 

 
 

NOM DE L’OUTIL 
 

PROBE 
 

PILOT 
 

MICROSCOPE 
 

Corporate 
Benchmarking 

 
STIN Analysis 

Business Process 
Benchmarking 
Solution Suite 

• Base théorique 
• Distingue la 

pratique et la 
performance 

• Bonne 
présentation 
graphique des 
résultats 

Les principales 
faiblesses :  
• Pas spécifiques 

aux PME 
• Les facilitateurs 

ne sont pas 
impliqués depuis 
le début du 
processus 

• Quelques 
difficultés sur 
l’interprétation 
des questions et 
des jargons 

• Parfois non 
approprié à des 
secteurs 
particuliers 

ne sont pas 
impliqués à 
depuis le début 
du processus 

• Quelques 
difficultés 
possibles sur 
l’interprétation 
des questions et 
des jargons 

 

Les principales 
faiblesses : 
• Les facilitateurs 

ne sont pas 
impliqués à 
depuis le début 
du processus 

• Quelques 
difficultés 
possibles sur 
l’interprétation 
des questions et 
des jargons 

 

gouvernement) des grilles, 
• Amélioration de la 

compréhension 
de l’organisation 

 
Principales 
faiblesses : 
• Nécessité d’un 

consultant 
hautement 
qualifié 

 

(manufacturier, 
service, 
gouvernement, 
organisme à but non 
lucratif) 
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 ANNEXE 1 (suite) :  LES PRINCIPAUX OUTILS DE BENCHMARKING UTILISÉS À TRAVERS LE MONDE  
 

 
 

 
Australian 
Business 

Excellence 
Framework 

 
European Quality 

Award 

 
Japan Quality 

Award 

 
Malcolm Baldrige 
National Quality 

Award  

 
South African 
Quality Award 

 
Benchmark Index

 

 
PDG 

DESCRIPTION Programme 
national de Qualité 

destiné à 
améliorer 

l’excellence des 
entreprises 

Programme 
national de Qualité 

destiné à 
améliorer 

l’excellence des 
entreprises 

 

Programme 
national de Qualité 

destiné à 
améliorer 

l’excellence des 
entreprises 

Programme 
national de Qualité 

destiné à 
améliorer 

l’excellence des 
entreprises 

Programme 
national de Qualité 

destiné à 
améliorer 

l’excellence des 
entreprises 

Un des outils de 
benchmarking les 

plus utilisés au 
Royaume Uni. 

Outil de 
benchmarking 
pour les PME 

PRINCIPALES 
SOURCES 

www.benchnet.co
m/selfassess/austr
alia  
 
www.aqc.org.au/a
wards 

www.benchnet.co
m/selfassess/efqm 
 
www.efqm.org/aw
ard.htm 
 

www.jqac.com  
www.apo-
tokyo.org3producti 

www.quality.nist.g
ov/  
 
205.179.141.170/s
elfassess/baldrige/ 

www.benchnet.co
m/selfassess/saef 
 
www.saef.co.za 

www.benchmarkin
g.com 
www.benchmarkin
g.co.uk 

LaRePE 

Pays/Continent Australie 
 

Europe Japon États-Unis Afrique du Sud Royaume Uni Canada (Québec) 

Année   1991 1995 1987 1997  1997 
1. APPLICATION        
Organisme 
responsable 

Australian Quality 
Council 

European 
Foundation for 

Quality 
Management 

(EFQM) 

Japan Quality 
Award Council 

Département du 
commerce (ÉU) 

Fondation 
Excellence de 

l’Afrique du Sud 

Ministère du 
Commerce et de 

l’Industrie 

LaRePE 

Taille des firmes 
visées 

N’importe  N’importe (dont 
PME moins de 
250 employés) 

N’importe (dont 
PME) 

Plusieurs 
catégories (dont 
PME moins de 
500 employés) 
 

N’importe (dont 
PME moins de 
250 employés) 

PME moins de 
500 employés 

PME moins de 
500 employés 

Secteurs visés Secteur privé 
Secteur public 

Secteur privé(dont 
PME) 
Secteur public 

Privé (dont PME) 
et public 

Secteur privé 
(manufacturier ou 
de service), 
Éducation, Santé 

Privé (dont PME) 
et public 

Écoles, Entreprise 
manufacturières, 
Ferme, Marketing 
et développement 
de produit/service, 
Entreposage, 
Construction de 
navire. 

Secteur privé 
manufacturier 

Groupes témoins Groupe 
d’organisation ou 
branches d’une 
seule organisation 
 

  Entreprises 
semblables selon 
les catégories de 
secteurs: 
• Entreprises 

  Entreprises du 
même secteur 
d’activité 
Ou combinaison 
d’autres critères 
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Australian 
Business 

Excellence 
Framework 

 
European Quality 

Award 

 
Japan Quality 

Award 

 
Malcolm Baldrige 
National Quality 

Award  

 
South African 
Quality Award 

 
Benchmark Index

 

 
PDG 

Groupe témoin 
privé (sur invitation 
seulement):  
 
Groupe témoin 
« public »  
 

manufacturières 
• Entreprises 

de services 
• PME 
• Établissement 

d’enseignement 
• Établissement 

des soins de 
santé 

 

comme l’âge de 
l’entreprise, 
volume des 
commandes etc. 

Organisation des 
critères 
 
 

Deux principales 
catégories les 
pratiques 
(approche et 
déploiement ) et 
les résultats des 
pratiques 

Deux principales 
catégories :les 
pratiques et les 
résultats  
Sur les pratiques : 

• (L’approche 
proprement dite; 
son 

• déploiement)  
Sur les résultats 
(Le degré 
d’excellence, le 
champs couvert ) 

3 catégories : 
• Les 

conducteurs 
• Le système 
• Les résultats 

Deux principales 
catégories les 
pratiques 
(approche et 
déploiement ) et 
les résultats 
 
(il y a un parallèle 
entre les critères 
des différentes 
catégories de 
secteurs) 

Deux principales 
catégories les 
pratiques 
(approche et 
déploiement ) et 
les résultats des 
pratiques 
 

Deux principales 
catégories les 
pratiques 
(approche et 
déploiement ) et 
les résultats 

Performance sur 
les pratiques et 
sur les résultats 

Pondération des 
critères 
 

 
Oui 

 
Oui 

  
Oui 

 
Oui 

 
Non 

 
Oui 

Base théorique ou 
pratique 

Existence de 
recherche 
(et un cadre 
conceptuel) 

Existence de 
recherche 
(et un cadre 
conceptuel) 

Existence de 
recherche 
(et un cadre 
conceptuel) 

Existence de 
recherche 
(et un cadre 
conceptuel) 

Existence de 
recherche 
(et un cadre 
conceptuel) 
 
 

Existence de 
recherche 

Basé sur la 
recherche 

Les dimensions 
étudiées et leur 
importance relative 

1.Leadership & 
Innovation (18%) 
2.Strategie et 
Procédés de  
planification (10%) 
3.Données, 
information & 
connaissance 
(10%) 

1. Leadership 
(7,1%) 

2. Politique et 
stratégie 
(8,5%) 

3. Gestion des 
employés 
(7,9%) 

4. Les 

Les conducteurs : 
• Vision et 

leadership 
• Compréhensi

on et interrelation 
avec les clients 
et les marchés 

 
Système 

1. Leadership 
(12,5%) 

2. Planification 
stratégique 
(8,5%) 

3. Concentration 
sur la clientèle 
et le marché 
(8,5%) 

1. Le 
Leadership (1
0%)  

2. Politique et 
stratégie (7%) 

3. Gestion des 
Ressources 
Humaines 
(6%) 

Profitabilité : (7 
questions soit 
environ 10,4% de 
l’ensemble) 
Gestion 
financière : 10 
(14,9%) 
 Productivité : 4 
(6,0%) 

1. Performance  
2. Ressources 

humaines 
3. Performance 

au plan 
Système de 
production 

4. Performance 
au plan 
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Australian 
Business 

Excellence 
Framework 

 
European Quality 

Award 

 
Japan Quality 

Award 

 
Malcolm Baldrige 
National Quality 

Award  

 
South African 
Quality Award 

 
Benchmark Index

 

 
PDG 

4.Les employés 
(16%) 
5.La concentration 
sur le client et le 
marché.(15%) 
6.Procédés, 
produits et 
services(16%) 
7.Résultats (15%) 

ressources 
(8,6%) 

5. Les procédés 
(12,9%) 

6. Satisfaction 
de la clientèle 
(26,1%) 

7. Satisfaction 
des employés 
(6,9%) 

8. Impact sur la 
société (4,9%)

9. Les résultats 
(17,1%) 

 

• Planification 
et déploiement 
des stratégies 

• Ressources 
humaines, 
développement 
et environnement 
d’apprentissage 

• Gestion des 
procédés 

 
Résultats : 
• Les résultats 

des activités de 
l’entreprise 

• Satisfaction 
de la clientèle 

 
• Partage et 

utilisation des 
informations 

 

4. Information et 
analyse 
(8,5%) 

5. Focus sur les 
RH (8,5%) 

6. Gestion des 
procédés 
(8,5%) 

7. Les résultats 
(45%) 

4. Gestion des 
ressources et 
de 
l’information 
(9%) 

5. Les Procédés 
(6%) 

6. Impact sur la 
société (12%) 

7. Satisfaction 
de la clientèle 
(6%) 

8. Satisfaction 
des employés 

9. Performance 
des 
partenariats et 
des 
fournisseurs 

10. Les résultats 

Investissement : 7 
(10,4%) 
Croissance :5 
(7,5%) 
Satisfaction de la 
clientèle :6 (9,0%) 
Innovation :5 
(7,5%) 
Fournisseurs :4 
(6,0%) 
Gestion du 
personnel :5 
(7,5%) 
Satisfaction du 
personnel :5 
(7,5%) 
Excellence des 
affaires : 9 
(13,4%) 
(total des points = 
67) 
 
(Pas de 
pondération mais 
estimation de 
l’importance de 
chaque dimension 
par le nombre 
d’indicateurs 
qu’elle comporte) 

gestion de la 
production 

5. Performance 
liée aux 
ventes/Market
ing  

6. Performance 
au plan 
gestion et 
contrôle 

7. Efficacité 
8. Vulnérabilité 

Présentation des 
résultats 

Principalement par 
des histogrammes 

Principalement par 
des histogrammes 

N/D Principalement par 
des histogrammes 

Principalement par 
des histogrammes 

Principalement par 
des histogrammes 

• Histogramme
s 

• Divers 
graphiques 

• Barres 
synoptiques 

Commentaires et 
recommandations 

Assistance et 
formation sur les 
stratégies 
d’amélioration ou 
des formations sur 

Rapport montrant 
les points forts et 
points faibles 

Rapport montrant 
les points forts et 
les opportunités 
d’amélioration 

Pour ceux qui ont 
fait une demande 
pour le concours : 
Rapport détaillé 
dressé par des 

Rapport montrant 
les points forts et 
points faibles 

Pas de 
recommandations 
pertinentes mais 
bonne définition 
des termes et les 

Identification des 
points forts et 
faibles 
Recommandations 
pertinentes sur les 
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Australian 
Business 

Excellence 
Framework 

 
European Quality 

Award 

 
Japan Quality 

Award 

 
Malcolm Baldrige 
National Quality 

Award  

 
South African 
Quality Award 

 
Benchmark Index

 

 
PDG 

le juste à temps experts, montrant 
les points forts et 
les points faibles 

formules opportunités 
d’amélioration 

2. MISE EN PLACE        
Par qui - 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Analyse et 
Collecte de 
données : 

L’équipe de 
l’entreprise 
 

Choix des 
options/déci

sions 
L’équipe de 
l’entreprise 

• L’entreprise 
• Laboratoire 

de recherche sur 
la performance 
des entreprises 

• Développeme
nt économique 
Canada 

• Groupement 
des chefs 
d’entreprise 

Outil adaptable Non Non Versions 
particulières pour 
quelques secteurs

Versions 
particulières pour 
quelques secteurs 

 

Non Versions 
particulières pour 
quelques secteurs

Oui 

Mesures 
d’accompagnement 

D’autres 
programmes sur la 

performance  
(Frais 

supplémentaires) 

D’autres 
programmes sur la 

performance 
(Frais 

supplémentaires) 

 
N/D 

D’autres 
programmes sur la 

performance 
(Frais 

supplémentaires) 

D’autres 
programmes sur la 

performance 
(Frais 

supplémentaires) 

Oui 
D’autres 

programmes sur la 
performance 

(frais en plus)) 
 

Oui 
(suivi constant) 

3. DISPONIBILITÉ        
Coûts et mode de 
paiement 

Outil Snapshop 
préalable : 495 A$ 
Formulaire de 
demande 
participation au 
concours : 35 A$ 
 
(possibilité de 
paiement  en 
ligne) 

8000 Euro pour 
les entreprises de 
moins de 1000 
employés 

 Coût de 
participation au 
concours : 
Frais 
d’éligibilité=150 
$US 
Frais 
d’évaluation=5000 
$US (prix an 2001) 
Coûts 
supplémentaires 
pour les visites sur 
terrain 
 

 Pour les PME 
(moitié prix) = 
2250 R 

  

Forme de l’outil Questionnaire Questionnaire Questionnaire Questionnaire Questionnaire Questionnaire Questionnaire 
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Japan Quality 
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National Quality 

Award  
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Quality Award 

 
Benchmark Index

 

 
PDG 

d’auto-évaluation : 
en ligne, avec des 
résultats 
instantanés 
 
Formulaire 
d’application à 
remplir et à 
envoyer par voie 
postale 

d’auto-évaluation 
en ligne, avec des 
résultats 
instantanés 
 
Formulaire 
d’application : 
Questionnaire à 
remplir et à 
envoyer par voie 
postale 

d’auto-évaluation 
en ligne, avec des 
résultats 
instantanés 
 
Formulaire 
d’application à 
remplir et à 
envoyer par voie 
postale 

d’auto-évaluation 
en ligne, avec des 
résultats 
instantanés 
 
Formulaire 
d’application à 
remplir et à 
envoyer par voie 
postale 

(auto-évaluation 
en ligne) +Une 
brochure 

Outil informatisé Oui 
Questionnaire 

d’auto-évaluation 
offert en ligne 

Oui 
Questionnaire 

d’auto-évaluation 
offert en ligne 

 Oui 
Questionnaire 

d’auto-évaluation 
offert en ligne 

Oui 
Questionnaire 

d’auto-évaluation 
offert en ligne 

Oui Oui (base de 
données) 
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Excellence 
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European Quality 

Award 

 
Japan Quality 

Award 

 
Malcolm Baldrige 
National Quality 

Award  

 
South African 
Quality Award 

 
Benchmark Index

 

 
PDG 

4. ÉVALUATION        
Évaluation 

in
div
id
ue
lle 

Principales 
forces : 
Couvre quasiment 
tous les aspects 
de l’entreprise 
Principales 
faiblesses : 
• Peu de 

préoccupation 
sur les pratiques 
à adopter 

• Mesures 
d’accompagneme
nt peu poussées 

• L’outil ne 
prétend pas 
fournir 
l'évaluation 
rigoureuse et 
vérifiable de 
l’entreprise et 
s’avère plutôt 
sommaire par 
rapport aux 3 
autres suivants 

Principales 
forces : 
Couvre quasiment 
tous les aspects 
de l’entreprise 
 
Principales 
faiblesses : 
• Peu de 

préoccupation 
sur les pratiques 
à adopter 

• Mesures 
d’accompagneme
nt peu poussées 

Principales 
forces : 
• Bénéficie d’un 

appui tripartite 
(les managers, 
les travailleurs et 
le milieu 
académique) 

• Couvre 
quasiment tous 
les aspects de 
l’entreprise 

 
Principales 
faiblesses : 
Documentation 
assez lourde pour 
la demande (80 
pages pour la 
catégorie PME) 

Principales 
forces : 
• L’outil le plus 

important au ÉU 
• Couvre 

quasiment tous 
les aspects de 
l’entreprise 

Principales 
faiblesses : 
• Peu de 

préoccupation 
sur les pratiques 
à adopter 

• Mesures 
d’accompagnem
ent peu 
poussées 

Principales 
forces : 
• Couvre 

quasiment tous 
les aspects de 
l’entreprise 

• Synthèse de 
l’«European 
Quality» et du 
Malcolm Baldride 
National Quality 
Award 

 
Principales 
faiblesses : 
• Peu de 

préoccupation 
sur les pratiques 
à adopter 

• Mesures 
d’accompagneme
nt peu poussées 

Principales 
forces : 

• Outil simple 
d’utilisation 

• Adaptable à 
quelques 
secteurs 
particuliers 

• Analyse aussi 
bien quantitative 
que qualitative 

• Distingue les 
pratiques et les 
résultats 

 
Principales 
faiblesses : 
Commentaires 
non pertinents 

Principales 
forces : 
• Outil 

spécifique aux 
PME 

• Couvre une 
grande partie 
des aspects de 
l’entreprise 

• Excellente 
présentation 
facilitant la 
compréhension 
des résultats 

• Commentaire
s et suggestions 
clairs et 
pertinents 
permettant de 
bien identifier les 
actions à 
entreprendre 

Principales 
faiblesses : 
Axé uniquement 
sur le secteur 
manufacturier 
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 ANNEXE 1 (SUITE) : LES PRINCIPAUX OUTILS DE BENCHMARKING UTILISÉS À TRAVERS LE MONDE 
 

 
 

 
Iwi,IMG ProTools 

 
Outil 
Cisco 

 

 
Metal finishing  
benchmarking 

tool  

 
Performance 

Benchmarking 
 

 
Outil ORBITT 

 
Capability 
Snapshop 

 
Boîte à outils de la 

gestion de 
l’innovation 

DESCRIPTION Outil de 
benchmarking 

dans le domaine 
de la logistique, 

Basé sur 
l’extraction des 

données à partir 
du système SAP 
de l’entreprise 

 

Outil de 
benchmarking 

dans le domaine 
du système 

d’information et de 
l’Internet 

Outil de 
benchmarking de 
la performance 

environnementale 
des entreprises du 

secteur de la 
finition des métaux

Outil de 
benchmarking 
pour le Nord 

Amérique 

Mesure de 
l’efficacité 

performance et de 
l’efficacité d’une 
équipe de travail 

Outil de mesure et 
d’évaluation de la 
performance de 
toutes les sortes 
d’organisations 

Outils d’auto-
diagnostic de 

l’entreprise par 
rapport à l’aspect 

Innovation 

PRINCIPALES 
SOURCES 

www.img.com/pmb
/default1.htm 

www.cisco.com/pc
gi-bin/benchmark/ 
benchmark.cgi 

www..strategicgoal
s.org/bmstart.cfm 
  

www.mmtc.org/pb
s 

domino.cecs.unt.e
du/demo.nsf 

www.capsnap.com/ prodt.businesscanad
a.gc.ca/cfDOCS/firm
_fr/frame.cfm 

Pays Allemagne É-U É-U Nord Amérique (É-
U, Canada, 

Mexique et autres) 

É-U Canada (Montréal) 
avec des 

représentations au 
Royaume Uni et 
Ireland,  Europe 

(INFPC) 

Canada 

Année  1998 1999 1998 1992 1999 1993 1990 
1. APPLICATION        
Organisme 
responsable 

IMG (Information 
Management 
group de St. 

Gallen) 

Cisco National Metal 
finishing Resource 

center  

MMTC (Michigan 
Manufacturing 

Technology 
Center) 

ORBITT 
(Organizational 
Research and 
Benchmarking 

Internet Tools for 
Teams) 

Capability Snapshop 
Inc. 

Gouvernement 
fédéral du Canada 

Taille des firmes 
visées 

N’importe N’importe N’importe N’importe N’importe N’importe (grande 
ou petite taille) 

PME 

Secteurs visés Secteur 
pharmaceutique et 
chimique 
(possibilité pour 
les industries des 
pâtes et papiers, 
des automobiles, 
des chocolats) 

Internet et 
Système 
d’information 

Secteur de la 
finition du métal 

Manufacturiers Multi-sectoriel Entreprises ou 
organisme à but non 
lucratif, en Europe et 
en Amérique du 
Nord 

N’importe 

Groupes témoins Benchmarking 
interne 
Les autres 

  Les entreprises de 
l’Amérique du 
Nord 

 • Les autres 
unités de 
l’organisation 

Pas de groupe 
témoin; évaluation 
par rapport à des 
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Iwi,IMG ProTools 

 
Outil 
Cisco 

 

 
Metal finishing  
benchmarking 

tool  

 
Performance 

Benchmarking 
 

 
Outil ORBITT 

 
Capability 
Snapshop 

 
Boîte à outils de la 

gestion de 
l’innovation 

départements ou 
entités d'une 
entreprise 
 
Benchmarking 
externe 

• Benchmarking 
par rapport aux  
entreprises de la 
même industrie 

• Benchmarking 
des meilleures 
pratiques (même 
avec des 
entreprises de 
secteurs 
différents) 

(particulièrement 
aux É-U) 
 
même industrie 
et/ou 
même profil 
suivant d’autres 
facteurs (volume, 
prix unitaire 
moyen, 
pourcentage de 
ventes venant de 
produit conçus, 
pourcentage de 
temps pour 
l’assemblage, les 
marchés). 
 

(benchmark 
interne) 

 
• Les concurrents 
 

normes théoriques 

Pondération des 
critères 
 

 
Non 

 
Non 

 
Non 

 
Non 

 
Non 

 
Oui 

 
Non 

Base théorique ou 
pratique 

Base plutôt 
pratique  

Base plutôt 
pratique 

Il y avait une étude 
sur la finition du 
métal 
 

Des recherches Base plutôt 
pratique 

Base théorique et 
pratique mais plutôt 
pratique 

Base théorique plus 
ou moins 

Les dimensions 
étudiées 

Suivant le 
processus 
logistique : 
 
1. source 
• Cycle de 

commande 
d'achat  

• Performance 
des 
fournisseurs 

• Volumes 
 
2. stockage: 
• Nombre de 

jours de stock 
des offres

Domaine du 
système 
d'information et de 
l'Internet: 
 

•  Nombre 
d'ordinateurs 
dans le(s) 
réseau(x) de la 
compagnie 

• Combien de 
ces ordinateurs 
sont connectés 
sur Internet 

• Est ce que la 
compagnie a un 
accès Internet

Performance 
environnementale 
sur 4 dimensions : 
•  Décharge 

d’eau usée 
• Émission de 

graisses usagées 
• Utilisation de 

l’électricité 
• Émissions 

organiques 

• Performance 
globale 

 
• Performance 

des affaires 
• Performance 

en qualité 
• Performance 

en temps 
• Performance 

en utilisation  
 
• Profil de coût  
• Les pratiques 
• Supplémentai

res : 

Mesure de sa 
performance par le 
groupe 
• Les membres 

de groupe se 
donnent des 
feedback 
informels et 
réguliers 

• Le groupe de 
travail a 
régulièrement 
planifié des 
revues de 
performance 

• Le groupe de 
travail utilisent

Efficacité des 
opérations 
• Gestion des 

coûts 
• Utilisation des 

temps 
• Amélioration de 

la qualité 
Agilité 
organisationnelle 
• Stratégie 

organisationnell
e 

• Repenser la 
structure 

• Processus 

Deux versions : 
Version initiale 

simplifiée et 
version 

approfondie, sur 
les 8 secteurs de 

gestion : 
 

• Leadership et 
culture 

• Marketing et 
relations avec la 
clientèle 

• Développement 
de produits et 
services 



A1 . 13 

 
 
 

 
Iwi,IMG ProTools 

 
Outil 
Cisco 

 

 
Metal finishing  
benchmarking 

tool  

 
Performance 

Benchmarking 
 

 
Outil ORBITT 

 
Capability 
Snapshop 

 
Boîte à outils de la 

gestion de 
l’innovation 

des offres 
• Lent/non 

déplacement 
(en %) du 
volume 

 
3. livraison 
• Cycle de 

commande 
• Performance 

de livraison 
• Taux de 

retour 
• Crédit et 

débit/ ratio 
mémo 

• Volumes 
 

accès Internet 
partagé 

• Qui peuvent 
avoir accès aux 
applications sur le 
réseau de la 
compagnie 

• Comment la 
compagnie utilise 
Internet 

• Qui installe et 
maintien le 
réseau 

• Champs 
d'utilisation de la 
technologie des 
réseaux et de 
l'Internet 

• L’utilisation de 
ces technologies 
a-t-il amené à la 
réduction de coût 

Et Dans quels 
domaines 
 

 
• Question 

Oui/Non 
 
• Standard ISO 

9000 
 
• Niveau 

d’autorité des 
employés 

 
• Mandats et 

efforts 
d’amélioration 

travail utilisent 
de multiple 
mesures de 
performance  

 
En ce qui concerne 
la prise de pouvoir 
par les employés 
(empowerment) : 
• Niveau de 

capacité/puissanc
e 

• Niveau de 
significativité 

• Niveau 
d’autonomie 

• Les résultats 
du groupe 

 

Satisfaction de la 
clientèle 
• Focus sur le 

client 
• Personnalisatio

n 
• Partenariat avec 

les clients 
Opportunité 
d’innovation 
• Développement 

de 
produit/service 

• Nouveaux 
marchés 

• Exploitation 
optimum des 
expertises 

 
Culture 
d’apprentissage 
• Implication des 

employés 
• Développement 

des 
compétences 

• Engagement en 
groupe de travail 

 
Comparaison par 
rapport aux 
concurrents 
(facultatif) 

• Gestion de 
processus 

• Gestion de la 
technologie 

• Alliances et 
partenariats 

• R H et 
compétences 

• Finances et 
excellence en 
affaires 

Présentation des 
résultats 

Principalement par 
des histogrammes 

Principalement par 
des histogrammes 

Principalement par 
des histogrammes 

Principalement par 
des histogrammes 

Principalement par 
des histogrammes 

Histogrammes, 
graphique, tableau 

Principalement par 
des histogrammes 

 
Commentaires et 
recommandations 

  Classification du 
résultat suivant 7 
niveaux 
d’excellence 
environnementale 
 

Méthode de calcul 
des ratio sont 
données mais  

 Clarification des 
forces et faiblesses 

Commentaires 
donnés par question 
en fonction des 
scores obtenus 
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Iwi,IMG ProTools 

 
Outil 
Cisco 

 

 
Metal finishing  
benchmarking 

tool  

 
Performance 

Benchmarking 
 

 
Outil ORBITT 

 
Capability 
Snapshop 

 
Boîte à outils de la 

gestion de 
l’innovation 

Pas d’information 
supplémentaire.  

2. MISE EN PLACE        
Par qui - - - - - - - 
Outil adaptable Non Non Prend en compte 

les particularités 
du procédé (ex par 

le  nickel ou le 
Zinc) 

suivant les 
branches 
d’industrie 

Non personnalisable Non 

Mesures 
d’accompagnement 

Oui (payant) 
 

Souscription 
annuelle incluant 4 
mesures  
Projets de 
consortium de 
Benchmarking  

 
possibilité de 
formation pour les 
clients 

Pratiquement pas Pratiquement pas 
 

Pratiquement pas Pratiquement pas  Indications sur les 
méthodes et des 

exemples de 
modèles pour mettre 
en œuvre les plans 

d’action 

3. DISPONIBILITÉ        
Coûts et mode de 
paiement 

  Paiement sur 
Internet par carte 
de crédit 

Variant de 495 à 
795 US$ selon les 
branches 
d’industrie 
Paiement : 
Chèque, Carte de 
crédit 

 440 $ CAN (pour 
Management 
snapshop)  
Chèque 

Gratuit (en ligne) 

Forme de l’outil Questionnaire en 
ligne 
3 Composantes ( 
ProMeasure, 
ProManager, 
ProBenchmarker) 
 

Questionnaire en 
ligne 

Petit questionnaire 
en ligne 

Un questionnaire 
très complexe 
Variantes 
spécifiques à 
chaque industrie 

Petit questionnaire 
en ligne 

• Questionnaire 
• Entrevues 

Questionnaire 
(en ligne) 

Outil informatisé Oui : 
ABAPS(programm
é par IMG), Excel, 

Access 

Oui (en ligne) Oui (en ligne) Oui (Excel..) Oui 
(en ligne) 

Oui 
(en ligne) 

Oui 
(en ligne) 
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Iwi,IMG ProTools 

 
Outil 
Cisco 

 

 
Metal finishing  
benchmarking 

tool  

 
Performance 

Benchmarking 
 

 
Outil ORBITT 

 
Capability 
Snapshop 

 
Boîte à outils de la 

gestion de 
l’innovation 

4. ÉVALUATION        
Évaluation 

in
di
vi
d
u
el
le 

Principales 
forces : 
Automatique :rapid
e et pas cher 
Toujours mis à 
jour 
Données 
comparables 
Très objectif 
 
Principales 
faiblesses : 
Ne couvre pas les 
autres aspects de 
l’entreprise 

Principales 
forces : 
Spécifique au 
système 
d’information et 
l’Internet  
Principales 
faiblesses : 
Outil d’utilisation 
restreinte  

Principales 
forces : 
Tient compte de 
tous les processus 
de production du 
métier 
 
Principales 
faiblesses : 
Outil d’utilisation 
restreinte 

Principales 
forces : 
Outil très exhaustif 
 
Principales 
faiblesses : 
Outil extrêmement 
technique, 
difficilement 
compréhensible 

Principales 
forces : 
Mesure de 
performance d’un 
aspect non encore 
abordé par les 
autres outils 
 
Principales 
faiblesses : 
Outil d’utilisation 
restreinte  

Principales forces : 
Outil 
personnalisable; 
Facile d’utilisation 
 
Principales 
faiblesses : 
Évaluation 
uniquement 
qualitative 
 

Principales forces 
Comporte les 
meilleures pratiques 
sur l’innovation ; 
Deux niveaux 
d’analyse : possibilité 
d’analyse 
approfondie 
 
Principales 
faiblesses 
Ce n’est pas un outil 
proprement dit de 
benchmarking mais 
plutôt un outil d’auto-
diagnostic 
relativement à un 
aspect en particulier 
de l’entreprise 
(l’innovation) 
 
Évaluations 
uniquement 
qualitatives ; où on 
ne distingue pas les 
pratiques et les 
résultats inhérents 
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ANNEXE 2 : Identification des « PRATIQUES EXEMPLAIRES » et vérification de leur 
présence dans le questionnaire du PDG 

 
Note : Les mesures utilisées dans les recherches et les rapports de benchmarking 
ne sont pas toujours explicitées en détails. Nous avons donc du interpréter à 
plusieurs reprises la mesure utilisée par les concepteurs, de sorte que notre tableau 
ne saurait être exact à 100%. 

 
Légendes : 
  : Présence de bons indicateurs des pratiques dans le Questionnaire 
X : indicateurs ne mesurant pas directement les pratiques mais qui pourraient être 
utilisés  
 
 

Pratiques exemplaires 

Présence 
dans le 

questionnair
e de PDG 

Validation 
théorique ou 

empirique 
dans la 

littérature 21

 
111...   LLLEEEAAADDDEEERRRSSSHHHIIIPPP   EEETTT   CCCUUULLLTTTUUURRREEE   

 

LEADERSHIP   

• Communication de la vision d’entreprise à tous les employés ✓    
• Processus encourageant les suggestions des employés et l’adoption des 

nouvelles idées judicieuses 
X  

• Développement d’une vision de leadership en service et en qualité  ✓   
STRATÉGIE    
• Coordination entre la stratégie et la vision d’entreprise.   
• Objectifs stratégiques recevant l’appui de tous les employés   
• Examen régulier des progrès à la lumière des objectifs stratégiques.   
• Stratégie d’avant garde en application des technologies ✓   ✓   
SOUPLESSE ET CAPACITÉ DE RÉACTION  DE 

L’ORGANISATION  
  

• Culture d’entreprise basée sur la promotion des changements   
• Adaptation de la structure organisationnelle aux besoins changeants de 

l’entreprise. 
  

• Ouverture aux idées d’affaires venant de ses réseaux ✓    
• Légitimation de la culture du savoir par l’équipe de direction   

   
222...   SSSYYYSSSTTTÈÈÈMMMEEE   EEETTT   GGGEEESSSTTTIIIOOONNN   DDDEEE   LLLAAA   PPPRRROOODDDUUUCCCTTTIIIOOONNN   

   
PRODUCTION   
• Planification journalière (et non mensuelle)   ✓   

                                                 
21 Cette note indique que la variable ou le concept a fait l’objet d’une vérification plus ou  moins 
scientifique de sa relation avec la performance de l’entreprise. Les évaluations de cette relation se 
limitent la plupart du temps à des analyses statistiques descriptives.  
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Pratiques exemplaires 

Présence 
dans le 

questionnair
e de PDG 

Validation 
théorique ou 

empirique 
dans la 

littérature 21

• Maintenance préventive ✓   ✓   

• Acquisition des nouvelles usines et équipements (plutôt que de maximiser 
l’efficacité des usines existantes) 

 ✓   

• Techniques d’élimination des pertes et production au plus juste (lean 
production) 

✓   ✓   

• JIT et technique de production pull (ex : Kanban)  ✓   
• Concepts de fabrication modulaire et cellulaire  ✓   
• Techniques de changements rapides  ✓   
• Systèmes de production orientée usine  ✓   
• Programmes d’amélioration de la sécurité  ✓    
• Production agile ✓   ✓   
• Méthode Six Sigma   
• Ingénierie simultanée   
• Analyse de la valeur   

• LOGISTIQUE ET RELATION AVEC LES FOURNISSEURS    
• Utilisation de technologies basées sur Open EDI ✓    
• Entreprises virtuelles   
• e-logistique, Raccourcissement du circuit de distribution (e-channel)   
• Internet/Extranet pour l’entreprise réseau ✓    
• Entreprise réseau   
• Intégration de la chaîne de valeur : ERP (Enterprise Resource Planing) ✓    

  
• Certification des fournisseurs  ✓   
• Fournisseurs évalués sur le « coût total » et non sur le prix unitaire  ✓   
• Fournisseurs impliqués tôt dans le développement du produit  ✓   
• Engagement contractuel des fournisseurs à la réduction des coûts  ✓   
• « Intégration » avec les fournisseurs  ✓   
• Programmes continus de réapprovisionnement par les fournisseurs   ✓   
• Rationalisation des fournisseurs X ✓   
• Livraison JIT avec les principaux fournisseurs  ✓   
• Partenariat avec un nombre restreint de fournisseurs ✓   ✓   
• Création d’une base de données sur les fournisseurs éventuels et les chefs de 

file sur le marché. 
  

• Établissement de relations cordiales à long terme. ✓    
• Encouragement des fournisseurs à contribuer  à la création d’entreprises 

novatrices (1) / et à l’amélioration des produits/ services actuels (2). 
X  

GESTION DE LA QUALITÉ   
• Contrôle des coûts de qualité  ✓    
• Certification (ISO, QS, autres..) ✓   ✓   
• Programme de gestion de la qualité et TQM  ✓   
• Adoption de Cpk  ✓   
• SPC (Statistical Process Control)  ✓   

   
333...   GGGEEESSSTTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   RRREEESSSSSSOOOUUURRRCCCEEESSS   HHHUUUMMMAAAIIINNNEEESSS   

   
SÉLECTION ET ENGAGEMENT AU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES 
HUMAINES 

  

• Recrutement sélectif de nouveau personnel ✓    
• Engagements fermes pour se doter d’un personnel dûment formé et compétent   
• Plan de carrière interne   

MOTIVATION DES RESSOURCES HUMAINES   
• Conception du travail et des postes de façon à tirer le meilleur parti possible de   
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Pratiques exemplaires 

Présence 
dans le 

questionnair
e de PDG 

Validation 
théorique ou 

empirique 
dans la 

littérature 21

la contribution de chacun. 
• Tâches bien définies ✓    
• Compréhension et approbation par tous les employés de la définition de leurs 

tâches 
  

• Participation à l’établissement et à l’atteinte d’objectifs personnels stimulants   
• Appui des gestionnaires à tous leurs employés dans la poursuite des objectifs   
• Réduction des distinctions de statut et d’autres barrières   
• Non-syndicalisation  ✓    

PARTICIPATION ET POUVOIR DES EMPLOYÉS   

• Partage d’une vision des affaires et des objectifs avec les employés  ✓   ✓   

• « Empowerment » : Équipe de travail autonome et décentralisation de la prise 
de décision 

X ✓   

• Participation et implication des employés ✓   ✓   
• Diffusion et partage étendu des informations (financières, de performance, 

autres.) 
✓    

• Participation de tous les employés aux programmes de réalisation et 
d’amélioration de la firme. 

  

• Mise sur pied d’un processus d’encouragement des suggestions des employés   
• Mise sur pied d’un programme continu de formation et de développement : ✓   ✓   

• Formation sur le travail d’équipe    
• Participation à des programmes maison d’amélioration continue   
• Formation sur mesure  ✓    
• Formation multidisciplinaire   
• Formation d’une façon intense ✓   ✓   

ÉVALUATION DES PERFORMANCES   

• Existence de programme d’évaluation : ✓    
• Programme d’évaluation basée sur les résultats X  
• Évaluation suivant l’approche positiviste sans punition et discussions 

informelles 
  

MAINTIEN EN POSTE ET SATISFACTION DES EMPLOYÉS    
• Assurer la sécurité d’emploi   
• Accroissement du bien-être, de la satisfaction et du potentiel de croissance des 

employés en les considérant comme des intervenants clés 
  

• Offre d’une gamme de services, des incitatifs financiers, des installations, des 
activités sociales, des formules de travail souples ainsi que des activités de 
formation afin d’assurer et de maintenir le bien-être et la satisfaction des 
employés 

  

• Présence d’un programme de rémunération   
• Rémunération incitative ✓    

• Avantage (compensation) basé sur la performance ✓    
• Comparaison régulière de ces plans de maintiens avec les normes les plus 

élevées et leur examen intégral avec les employés. 
  

LA GRH ET LA TECHNOLOGIE   
• Technologie Internet/Extranet/Intranet comme outil de formation   

   
444...   DDDÉÉÉVVVEEELLLOOOPPPPPPEEEMMMEEENNNTTT   DDDEEE   NNNOOOUUUVVVEEEAAAUUUXXX   PPPRRROOODDDUUUIIITTTSSS///SSSEEERRRVVVIIICCCEEESSS   

   
GESTION DES PRODUITS ET SERVICES   

• Gestion du produit/service comme une entité distincte, ayant son propre plan 
d’activités. 

  

• Examen régulier des résultats fonctionnels par rapport aux objectifs sur les 
produits/services 
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Pratiques exemplaires 

Présence 
dans le 

questionnair
e de PDG 

Validation 
théorique ou 

empirique 
dans la 

littérature 21

• Adoption de stratégies visant à améliorer les produits/services existants et à 
éliminer progressivement ceux qui sont désuets. 

✓    

INNOVATION ET CONCEPTS EN MATIÈRE DE PRODUITS 
ET SERVICES 

  

• Approche systématique pour produire des idées et des concepts de nouveaux 
produits et services 

X  

• Évaluation des idées internes susceptibles d’être appliquées aux 
produits/services nouveaux ou améliorés ou aux améliorations des processus 

  

• Participation des principaux clients, des partenaires ou des collaborateurs et 
des fournisseurs au processus d’élaboration des concepts 

X  

DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS ET 
SERVICES 

  

• Processus intégrant les employés, les clients, les partenaires et les 
fournisseurs, pour la conception et le développement de nouveaux 
produits/services. 

X  

• Mise sur pied des équipes de développement interfonctionnelles des 
produits/services (pour facilité le passage à la phase de la commercialisation). 

  

• Utilisation intégrale des systèmes techniques   
COMMERCIALISATION DES NOUVEAUX PRODUITS ET 
SERVICES 

  

• Mise en place d’un processus à l’échelle de l’entreprise permettant de 
commercialiser avec succès les produits ou services nouveaux ou améliorés 

  

• Utilisation des programmes pilotes, des « premiers clients » et des « créneaux 
prometteurs » dans le processus de commercialisation 

  

• Appui par les processus administratifs et la technologie de la prestation des 
produits/services conformément aux plans stratégiques et aux engagements 
contractuels 

  

• Mesure et amélioration des niveaux de satisfaction des clients par l’Internet et 
les nouvelles technologies 

  

   
555...   GGGEEESSSTTTIIIOOONNN   DDDUUU   SSSYYYSSSTTTÈÈÈMMMEEE   DDD’’’IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIIOOONNN   

   
PROCESSUS DE RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE   

• Recueil des renseignements pertinents, afin de définir la perception du 
rendement par le client 

✓    

• Données englobant le degré de satisfaction de la clientèle, le maintien en place 
et la valeur perçue fondée sur la qualité, le prix et la contribution à 
l’amélioration des affaires 

  

PROCESSUS  INTERNE   

• Renseignements choisis, gérés et utilisés pour appuyer les principaux 
processus de l’entreprise et améliorer le rendement de celle-ci 

  

• Vérification périodique de la qualité et de la pertinence des renseignements. 
Évaluation du rendement de tous les processus (y compris les méthodes de 
gestion) 

  

• Vérifications indépendantes périodiques (pour garantir la conformité des 
processus aux normes convenues). 

  

INTERVENANTS DE L’EXTÉRIEUR   

• Établissement des politiques et des processus (pour assurer que l’entreprise 
communique efficacement avec les intervenants de l’extérieur). 

  

• Surveillance des exigences réglementaires et élaboration des solutions 
touchant les secteurs de l’environnement, de la sécurité publique et de la santé, 
ainsi que d’autres préoccupations de la collectivité. 
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Pratiques exemplaires 

Présence 
dans le 

questionnair
e de PDG 

Validation 
théorique ou 

empirique 
dans la 

littérature 21

• Respect de la loi et de l’éthique.   
PROCESSUS FINANCIERS   
• Utilisation des mesures cohérentes afin de surveiller le rendement financier et 

la performance sur le marché boursier (y compris l’évaluation fondée sur les 
résultats des concurrents et d’autres entreprises importantes) 

  

• Mesures tenant compte du rendement des capitaux propres, le bénéfice 
d’exploitation, la marge bénéficiaire avant impôt, les gains par action et la 
fiabilité des prévisions de bénéfices. 

X  

SYSTÈME D’INFORMATION ET NOUVELLES TECHOLOGIES   
• Intégration du collecticiel dans l’entreprise : (ex : Intranet…) ✓    
• Cartographie des connaissances (groupware de seconde génération)   

   
666...   GGGEEESSSTTTIIIOOONNN   DDDEEE   LLLAAA   VVVEEEIIILLLLLLEEE   EEETTT   DDDEEE   LLLAAA   TTTEEECCCHHHNNNOOOLLLOOOGGGIIIEEE   

   
GESTION DE LAVEILLE   
• Fonction de veille stratégique structurée X  
• Connecter à des réseaux à signaux forts mais surtout à signaux faibles ✓    
• Utilisation des agents intelligents (ex : copernic..)   
• Technologie Internet comme outil de veille ✓    
BESOINS FUTURS DE TECHNOLOGIE   
• Carnet de route ou plan stratégique définissant les besoins futurs de 

l’entreprise en matière de technologie 
  

• Idée claire des technologies qui seront mises au point à l’intérieur de 
l’entreprise et de celles qu’elle se procurera à l’extérieur 

  

• Plans destinés à localiser les fournisseurs de technologies de l’extérieur, par 
l’entremise d’ententes de licence ou de collaboration, et décrivant en détail de 
quelle façon ces technologies seront intégrées aux produits, aux services et 
aux procédés. 

  

INTRODUCTION DE NOUVELLES TECHNOLOGIES   
• Allocation de ressources dans la mise au point de nouvelles technologies à 

l’intérieur de l’entreprise et à l’acquisition d’autres technologies à l’extérieur. 
  

• Soutien et formation aux employés dans le cadre des initiatives technologiques.   
• Incitation des employés à proposer de nouvelles approches technologiques et 

des améliorations graduelles. 
  

• Adoption d’équipements ou  technologie de nouveaux processus ✓   ✓   
GESTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE   
• Prise de conscience sur la valeur de son portefeuille de propriété intellectuelle 

(y compris les brevets, les secrets commerciaux, les marques de commerces, 
les droits d’auteur et le savoir-faire). 

X  

• Protection de la technologie essentielle à l’activité principale de l’entreprise X  
• Accès à des connaissances spécialisées en matière de concession de licence 

et d’exploitation de nouvelle technologie 
  

TECHNOLOGIE DE SOUTIEN   

• Utilisation de la meilleure technologie disponible pour soutenir la conception, la 
fabrication et la livraison de produits et de services. 

✓    

• Utilisation de la meilleure technologie disponible pour soutenir les systèmes de 
gestion. 

✓    
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Pratiques exemplaires 

Présence 
dans le 

questionnair
e de PDG 

Validation 
théorique ou 

empirique 
dans la 

littérature 21

• Utilisation des nouvelles technologies de l’information pour améliorer sa 
productivité, l’efficacité de ses opérations et les relations avec ses clients. 

X  

   
777...   AAALLLLLLIIIAAANNNCCCEEESSS   EEETTT   PPPAAARRRTTTEEENNNAAARRRIIIAAATTTSSS   

   
POLITIQUES ET STRATÉGIES EN MATIÈRE D’ALLIANCES   

• L’alliance doit réunir les points forts de chaque partenaire, définir les résultats 
mutuellement avantageux et être conçue pour durer. 

  

• L’alliance doit conduire à l’accroissement de la part du marché et la réduction 
des coûts. 

✓    

• Les alliances doivent s’appuyer sur des processus solides — systèmes de 
gestion adaptés et définition claire des rôles et responsabilités de chaque 
partenaire. 

  

SERVICES PARTAGÉS ET FOURNISSEURS DE SERVICES   

• Organisation des services de soutien administratif et professionnel de la façon 
la plus économique possible. 

X  

• Examen régulier des options concernant les services partagés.   
• Obtention du meilleur équilibre stratégique entre les ressources partagées, les 

ressources internes et les services professionnels externes. 
  

OPTIMISATION DES ALLIANCES ET DES PARTENARIATS   

• Alliances, projets de collaboration, ententes de partage des services et achats 
de services professionnels devraient s’appuyer sur des plans d’entreprise 

  

• Définition d’objectifs clairs en matière de rendement montrant les avantages 
que retire l’entreprise de ces projets 

  

• Examen régulier et rigoureux du rendement des alliances et des partenariats et 
prise des mesures de suivi qui s’imposent 

✓    

   
888...   MMMAAARRRKKKEEETTTIIINNNGGG   EEETTT   VVVEEENNNTTTEEESSS   

   
ANALYSE DES MARCHÉS ET DES PRODUITS   

• Bonne compréhension des exigences actuelles et futures des principaux clients 
et marchés 

✓    

• Étude systématique des produits et services des concurrents directs ✓    
• Projets de création ou d'amélioration de produits, « vendus » à l'interne.   
• Appartenance à un réseau synergique et performant (vertical, horizontal ou 

sectoriel ) 
X  

GESTION DES PLANS DE MARKETING ET DE VENTE   

• Plan de marketing et plan promotionnel conçus en fonction des objectifs et des 
stratégies de l'entreprise, et prise en compte des données relatives au client et 
au marché 

  

• Méthodes de vente, de promotion et de marketing révisées périodiquement   
GESTION DE LA RELATION AVEC LA CLIENTÈLE   

• Participation des clients au développement de nouveau produit ✓   ✓   

• Interaction des clients avec les employés de production  ✓   
• Intégration de l’entreprise aux clients  ✓   

SATISFACTION ET FIDÉLISATION DE LA CLIENTÈLE   

• Critères de satisfaction de la clientèle faisant partie intégrante du plan de 
promotion et du plan de marketing. 

  

• Atteinte et même dépassement des attentes du client   
• Recherche sur la satisfaction de la clientèle ✓   ✓   
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Pratiques exemplaires 

Présence 
dans le 

questionnair
e de PDG 

Validation 
théorique ou 

empirique 
dans la 

littérature 21

GESTION DU SERVICE À LA CLIENTÈLE   

• Service à la clientèle multi-fonctionnel   

• Programmes de réapprovisionnement continuel pour les clients  ✓   

MARKETING ET LES TECHNOLOGIES DE 
L'INFORMATION 

  

• Utilisation d’Internet pour renforcer l’image de marque, élargir la part du 
marché, et fidéliser directement la clientèle 

✓    

• Recueil des données, des méthodes de mesure en ligne, interprétation des 
résultats et prise de mesures dans le contexte des plans de marketing 

  

• Engagement envers les clients sur le service et la sécurité en ligne   
• Logiciels d’affaires électroniques (appel d’offres, enchères, catalogues..) X  

   
999...   FFFIIINNNAAANNNCCCEEESSS   EEETTT   EEEXXXCCCEEELLLLLLEEENNNCCCEEE   EEENNN   AAAFFFFFFAAAIIIRRREEESSS   

   
UTILISATION EFFICACE DES RENSEIGNEMENTS   

• Analyse et examen du rendement global par rapport aux plans, aux objectifs et 
l’évolution des besoins de l’entreprise 

  

• Ciblage des principaux domaines ayant besoin de meilleur rendement et 
définition des mesures à prendre 

  

• Utilisation des renseignements comparatifs des principales organisations 
externes 

X  

RELATIONS FINANCIÈRES EXTERNES   
• Examen régulier de l’orientation et des résultats escomptés conjointement avec 

les intervenants externes 
  

• Communications ouvertes et complètes avec tous les intervenants externes X  
• Utilisation de l’aide des administrations fédérale et provinciales et les initiatives 

à l’amélioration (ex. crédit d’impôt à la R-D etc..) 
X  

SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS   
• Utilisation de mesures uniformes pour le suivi de l’évolution des résultats : 

Rendement des capitaux propres, rendement du capital investi, bénéfices 
d’exploitation, marge bénéficiaire avant impôt, bénéfices par action et 
fiabilité des prévisions des bénéfices 

X  

• Rendement financier et commercial évalué par rapport aux principaux 
concurrents. 

  

• Comparaisons des coûts selon la méthode du « coût complet » (coûts variables 
et coûts fixes) 

X  

FINANCEMENT DES PROJETS PROMETTEURS   
• Contrôle rigoureux des plans d’exploitation et des politiques d’investissement   
• Affectation de fonds au soutien des innovations X  
• Fixation des objectifs financiers ambitieux pour stimuler le rendement de 

l’entreprise tout en continuant d’exercer un contrôle rigoureux des résultats 
financiers 

  

   
111000...   GGGEEESSSTTTIIIOOONNN   DDDEEE   LLL’’’EEENNNVVVIIIRRROOONNNNNNEEEMMMEEENNNTTT   

   
• Meilleures pratiques (environnementales) axées sur les procédés de 

production : (re-conception des procédés de fabrication pour être moins 
polluant, changer les inputs polluants,  recycler les sous-produits, innover 
moins de procédés polluants) 

 ✓   

• Utilisation (et innovation) des technologies de prévention de la pollution  ✓   
• Innovation de technologies de prévention de la pollution  ✓   
• Synchronisation à l’avance des stratégies environnementales  ✓   
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Pratiques exemplaires 

Présence 
dans le 

questionnair
e de PDG 

Validation 
théorique ou 

empirique 
dans la 

littérature 21

• Meilleures pratiques sur les caractéristiques des produits (conception de 
l’emballage et des produits de façon à tenir compte plus de l’environnement, 
publicité sur le bénéfice environnemental du produit..), 

 ✓   

 
 




