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Abstract — Dans une civilisation marquée par l’obligation de 

résultat, il y a un déséquilibre du trinôme « Economie, Social et 

Qualité » au profit de l’économique. Par une modélisation des 

comportements productifs de l’être humain, comment la fonction 

qualité peut faire appliquer ce modèle dans le domaine de la 

recherche et ouvrir confortablement les champs de découverte. 

Index Terms — Cadre, chercheur, collectif, confiance, 

domaine, démarche, logique, l’obligation de résultat, 

management, pensée, problème, processus, qualité, recherche, 

responsabilité, savoir. 

I. INITIALISATION 

Les différentes observations qui vont suivre ont vu le jour 

en 1997. Il s’agissait d’inventer dans un monde complètement 

nouveau, celui de l’internet et de projets associés. Dans cette 

époque nouvelle et source de créativité chacun était innovateur, 

chercheur, inventeur, imaginateur, agitateur. Là où d’autres 

levaient des capitaux parfois insensés dans l’espoir d’en tirer 

un bénéfice qui s’est avéré illusoire.  

Il y avait trois grandes populations qui ont cherché à 

s’approprier ce nouveau territoire : 

 Les chercheurs d’or ont fait exploser la bulle internet. 

 Les informaticiens qui y voyaient de nouvelles 

technologies et opportunités de programmation. 

 Les créateurs de contenu ou de design qui y voyaient 

un nouveau mode d’expression. 

Sur le terrain, les chercheurs d’or investissaient et les deux 

autres populations cherchaient chacune à dominer l’autre et 

profiter au mieux des mannes financières. Dans ce combat 

fratricide il est plusieurs fois arrivé que le geste se joigne à la 

parole. 

Tous avaient oublié une réalité bien concrète : celle de 

l’obligation de résultats. Obligation non pas comme une fin en 

soi et nous y reviendrons, mais comme une respiration 

nécessaire à tout organisme vivant qui souhaite le rester. 

De cette époque, a émergé une recherche, une quête sur la 

compréhension des rapports entre humains dès lors qu’il s’agit 

de travailler sur un plan collectif : Collaborer en se 

confrontant sans s’affronter. Et de cette recherche est née 

une série d’outils ; outils auto-appliqués à cette recherche, puis 

en management, enfin en ingénierie pédagogique. 

Ces outils ont pour ambition de réunir et équilibrer trois 

aspects : l’économique, le social et la qualité. Cette ambition 

s’est naturellement invitée dans cette recherche : Economique, 

social et qualité doivent collaborer en se confrontant sans 

s’affronter, bien au-delà des projets internet.  

Nous avons pu mesurer que ces outils ont aussi pour effet 

secondaire de réduire le stress par la transformation de 

l’obligation de résultat en processus générateur de résultats. 

Toutefois, les résultats ne sont pas exactement ceux attendus. 

Nous avons observé qu’avec ces outils, les résultats sont autres 

et ils sont, le plus souvent, meilleurs que ceux attendus. 

II. LA DEMARCHE DE CETTE RECHERCHE 

Cette recherche s’est donc effectuée en parallèle d’une vie 

professionnelle, en dehors de tout soutien académique et 

financier. Elle s’est poursuivie par le seul besoin de 

comprendre des « non-résultats ». Cette quête avait un moteur 

intime : toujours essayer de comprendre « Comment ça 

marche ? ». Pour la mécanique d’un jouet, plus tard un circuit 

électrique, enfin un réseau informatique, c’était relativement 

facile. Comprendre les mécaniques humaines qui lient les 

parties en présence quand un projet ne marche pas, quand des 

participants s’affrontent ; tout cela était beaucoup plus 

ambitieux.  

De cette démarche sont nées deux grands axes d’analyse : 

ce qui marchait et ce qui ne marchait systématiquement pas. Il 

est apparu ensuite que ces deux typologies n’en faisaient 

qu’une et cette convergence a fait apparaître un mécanisme 

simple articulé autour de trois points. Quand le mécanisme 

tourne dans un sens il y a ce qui marche durablement, dans 

l’autre sens, ce qui marchait une fois et finissait toujours par ne 

plus marcher, et ne se pérennisait jamais. 

Deux ouvrages ont conforté le travail d’analyse :  

 l’un directement et attaché au management, « L’effet 

Loyauté » de Frédérick Reichheld. 

 l’autre indirectement et attaché à la philosophie, « Etre 

ou Avoir » de Erich Fromm. 



Nous sommes donc très loin du modèle hypothético 

déductif dont nous reparlerons au chapitre VIII.B, Identifier un 

second mode d’apprentissage. 

III. LE MODE DE DEDUCTION 

Nous sommes dans un système éducatif qui favorise le 

modèle logique. Logique des ordinateurs : Vrai ou Faux, Un ou 

Zéro. Logique mathématique : Si A = B et B = C, alors A = C. 

Pas d’état intermédiaire. Là encore, c’est Vrai ou Faux. 

Surtout, A, B et C sont des variables ou des conteneurs définis. 

La déduction est objective. 

Dans ce qui va suivre, il convient de lire sous l’angle non 

pas du conteneur fini, mais sous l’angle du paradigme de sens 

dont les contours sont beaucoup plus flous. Sans cet 

avertissement, ce qui suit peut être vécu comme 

considérablement réducteur, alors que considéré sous l’angle 

du paradigme de sens, le système est complètement ouvert. 

De ce fait il exige une forme de subjectivité. Subjectivité 

qui demande l’implication du lecteur. 

IV. CONTEXTE SOCIETAL : L’OBLIGATION DE RESULTAT 

On observe que certains politiques ou dirigeants assènent 

régulièrement ce qui se voudrait être un trait d’humour : « Le 

chercheur finit-il par trouver ? » Ou bien … « On a des 

chercheurs, on veut des trouveurs ». Cette observation, qui est 

plus pathétique que drôle, n’est que la transposition dans le 

domaine de la recherche des obligations de résultats. Ces 

obligations prolifèrent de l’administration à l’entreprise en 

commençant, chez les plus jeunes, par les résultats scolaires. 

Dans le vocabulaire, il arrive que cette obligation soit 

devenue « naturelle ». Ainsi, observe-t-on des populations pour 

lesquelles un objectif ne peut être qu’un résultat chiffré à 

atteindre. 

D’un point de vue social, ces obligations font divers 

ravages dont une crise sans précédent dans le monde du travail. 

Ceci a une conséquence inattendue. Nous avons pu 

observer une génération montante qui compte bien faire valoir 

régulièrement ses droits acquis au chômage. Quitte à gagner 

moins, autant trouver, hors du collectif professionnel, une paix 

qui n’a pas de prix. 

Avec l’ère industrielle, cette obligation de résultat s’est 

accélérée. Il est grand temps de la dédramatiser.  

D’un point de vue philosophique, notre société est dominée 

par une croyance forte que toute vie se termine par un 

jugement dernier. Ses membres peuvent alors difficilement 

échapper à une obligation de résultat qui sera jugée par un 

Dieu, un chef ou des pairs. Donc chef ou pas, patron ou pas, 

politique ou pas, salariés ou non, chercheurs ou pas, combien 

observons nous, autour de nous, de personnes qui se mettent la 

pression toutes seules ? Et combien finissent par lâcher ? A 

quoi bon, se disent-ils, puisqu’il y aura jugement ou 

condamnation d’un résultat inatteignable. Cette fameuse quête 

à la fois de perfection et de reconnaissance. 

Il convient de trouver différentes issues pour sortir en 

douceur de cet inconscient collectif. 

Dans le monde politique, cette obligation de résultat trouve 

sa résonance un peu partout sous les termes d’économie de 

marché ou de compétitivité. Deux notions qui exigent un 

résultat chiffré coûte que coûte. La compétitivité inclut à la fois 

l’obligation de performance et la notion de jugement puisque la 

compétition impose une comparaison.  

V. UNE PISTE 

Dans la trilogie initiale, Economique, Social et Qualité, 

l’obligation de résultats concerne la part économique. Elle est 

directement « comptable ». La part sociale est une zone dont 

sait ce qu’elle coûte directement mais pas directement ce 

qu’elle rapporte. La part qualité est, par essence qualitative et 

non pas quantitative. Elle est d’ailleurs plus souvent vécue 

comme une contrainte dans la quête de résultat.  

Pour atteindre l’équilibre souhaité, travailler sur les 

dimensions Social et Qualité devrait donc être une priorité et 

non plus une obligation plus ou moins légiférée par des normes 

ou des obligations légales ou fiscales.  

La proposition qui suit va toucher la qualité des processus 

en recherche. Comme elle est basée sur l’observation de 

comportements, elle a un impact humain important, agissant 

ainsi sur la dimension sociale. 

Elle est une contre proposition à l’application brutale de la 

transmission d’obligation de résultats. Mécanique que l’on 

retrouve dans la majorité des organisations hiérarchiques 

strictement verticales. 

L’obligation de résultats étant génératrice de stress, cette 

proposition ambitionne de libérer des potentiels importants par 

diminution de stress.  

Enfin, la proposition va consister à énoncer non pas un 

« Quoi faire » mais un « Comment faire » pour transformer une 

obligation de résultat en organisation. 

Dans le langage courant, les « Quoi faire » s’expriment au 

travers des vocables « Il faut … il n’y a qu’à … il suffit ». 

Alors que les « Comment faire » répondent à la question : Et 

maintenant, comment je fais ? Comme précédemment, nous 

avons passage du « il » objectif à un « je », subjectif par nature. 

VI. PROPOSITION D’UN MODELE DE REFLEXION 

Le modèle de réflexion qui a été utilisé dans ce qui va 

suivre est extrêmement simple : « Je suis, je fais, j’obtiens 

[j’ai] ». On le corrèlera astucieusement avec trois questions : 

« Quoi et où ? », « Comment ? » et « Combien ? ». 

Il est sans doute utile de rappeler que nous utilisons ici des 

paradigmes d’Etre, Faire et Avoir et non plus leur sens verbal 

restreint. 

 



 

Figure 1 : Être, Faire, Avoir 

 

Au quotidien, notre société de consommation est basée sur 

un déroulé plus ou moins conscient de cette trilogie sur le 

mode : « Si j’avais, je ferais, je serais … ».  

 

 

Figure 2 : Imaginaire 

 

Sur le plan de l’intime, on observe que cette trilogie nous 

attache littéralement à toutes sortes de possessions parfois bien 

inutiles. Cette trilogie est conjuguée à la première personne.  

Sur le plan du rapport à l’autre, il arrive que la possession 

matérielle ne suffise plus. On va donc se tourner vers l’autre 

pour exiger d’avoir : Tu dois me donner parce que j’ai un lien 

hiérarchique avec toi que tu dois alimenter.  

Transposé dans le domaine de la recherche et des fonds 

publics, le politique exige des trouveurs et laisse entendre le 

message bien connu par ailleurs en entreprise : « Débrouille-

toi, je veux que ça marche, je ne veux pas savoir comment ». 

On notera, au passage, que cette petite phrase est 

« vendue » comme gage de confiance … Nous verrons qu’il 

n’en est rien, bien au contraire. 

Décliné dans le modèle cela donne : « Je suis [ton 

supérieur], donc j’obtiens de toi, je ne veux pas savoir 

comment tu fais ! » 

On s’aperçoit que l’on enchaîne non pas les paradigmes 

« 1/Je suis, 2/je fais, 3/j’obtiens », mais « 1/je suis, 3/j’obtiens, 

2/tu fais ». Si l’on pose les trois vocables sur un triangle lui-

même inscrit dans un cercle, il va de soi que le sens de rotation 

est inversé.  

 

 

Figure 3 : Exigence 

 

La transformation proposée va mettre en place des 

processus qui vont garantir l’enchainement des paradigmes 

1/2/3 et non pas le sens inversé 1/3/2, sens que l’on observe 

dans l’obligation de résultat. Cette transformation s’applique 

aussi bien sur le plan individuel que collectif. 

 

Exemple : Prenons pour exemple la vie ordinaire, j’obtiens 

quelque chose parce que je l’ai fait. Et ceci de manière 

autonome, pour moi ou pour une cause plus élevée que la tâche 

elle-même. Imaginons, très basiquement, une lessive au service 

d’une maison propre, tâche effectuée par n’importe quel 

membre de la maison. 

Si l’on passe de la tâche librement consentie à débrouille-

toi, je veux que ça brille, je ne veux pas savoir comment et 

surtout combien de temps tu y passes … Nous basculons de 

l’autonomie à Cendrillon ou Cosette, voire au machisme 

ordinaire.  

Sur cet exemple d’une extrême simplicité, le sens inversé 

pose problème et peut renvoyer émotionnellement à des choses 

douloureuses. Princesse, Thénardier ou machiste ordinaire, 

dessin animé, chef d’œuvre littéraire ou série télé, la 

mécanique est la même. Le conte de fée, le drame ou la 

banalité vont pondérer le propos, mais la mécanique interne 

reste la même. 

C’est cette seule mécanique interne que nous adressons. 

Si nous appliquons cette mécanique dans le domaine du 

salarié, qu’observons-nous ? 

 Pondérée par la rémunération et des rapports sociaux 

plus courtois, la situation est moins sombre que chez 

Victor Hugo. 

 Pourtant, le salariat s’éloigne de plus en plus de 

l’obligation de moyens au profit de contrats de 

résultats, ne serait-ce que par la part grandissante des 

primes et augmentations liées aux résultats 

individualisés. 
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 L’identification de cette mécanique et la dissociation 

de son contexte est sans doute une piste essentielle 

dans l’identification des Risques Psycho Sociaux. 

 Combien de salariés, qui se sont mis la pression parfois 

tout seuls sur le résultat, disent avoir sacrifié leur vie à 

un métier, un labo, une entreprise ? 

 De même le sociologue Christophe Desjours observe 

que dans le cas des risques psycho sociaux, ce sont 

souvent les « meilleurs » qui « partent ». 

 Dans le monde des enseignants chercheurs, depuis les 

accords et classements dits de Shangaï, le problème 

s’est traduit sous une autre forme : « Publie ! ». Peu 

importe quoi et comment du moment que tu récupères 

des « étoiles » et autres points qualifiants. C’est bon 

pour l’établissement, sa côte et ses subventions.  

VII. PREMIER APPORT 

A. Quoi faire : Inverser la seule mécanique du processus 

Si l’on observe le processus inversé, à savoir « Je suis, 

j’obtiens, peu importe comment tu fais », par rapport à celui 

proposé, qu’observe-t-on ? 

Des collaborateurs qui se plaignent de ne pas savoir où ils 

vont et pour quoi ils travaillent. Mais ne connaissent que trop 

les chiffres à atteindre. 

Néanmoins, ne pas se tromper. La question n’est pas 

d’évincer l’obligation de résultat, ceci dans la mesure où tout 

système constitué produit. Mais produit quoi ? Toute la 

question va être de substituer l’orientation à l’obligation de 

résultat. De l’orientation, va découler une organisation. Et de 

cette organisation va découler, à son tour, une production de 

travaux. En cela la qualité de l’organisation, donc des 

processus, peut avoir un poids essentiel dans un sens ou dans 

un autre.  

Pour en terminer avec cet apport, on remarquera à quel 

point certaines personnes peuvent être figées par la certitude 

qu’un objectif doit être chiffré. 

Donc substituer une obligation de résultat par une 

orientation va consister à remplacer le paradigme « Produire 

combien » par « Produire quoi et où ». Il s’agit bien de changer 

de sens sur le cercle du modèle proposé. 

 

 

Figure 4 : Choisir 

B. Comment faire ? / Définir l’orientation 

En gestion de projet, on définit le « Quoi et où » sous la 

forme d’un QQOQC, sorte de synthèse stratégique qui va 

permettre de définir une orientation. Que cette orientation soit 

locale ou globale. 

La notion de chiffres atteints devient seulement une 

question de critère de réussite. 

« Quoi et où » va définir quel produit ou quel service sur 

quel marché. 

Quoi : Le sens dans lequel nous allons. En entreprise il 

s’agit d’un produit et/ou d’un service. En recherche, il s’agira 

d’un sujet basé sur un existant, un état de l’art. 

Qui : Un responsable, un donneur(s) d’ordre, un 

fournisseur(s), un destinataire(s), des collaborations : 

l’ensemble des parties prenantes. La classe destinataires va 

déterminer le marché choisi. 

Où : Le lieu physique de la réalisation de la stratégie. 

Quand : Le temps imparti, clairement borné. 

Comment : Il ne s’agit pas ici d’un comment faire, mais 

d’un comment un peu particulier que la langue française, 

pourtant subtile, ne différencie pas. 

 Le comment des ressources et moyens 

 Les contraintes méthodologiques. Ces contraintes sont 

directement impactées par la qualité. 

On notera que cet exercice de synthèse consiste à structurer 

une stratégie globale. Cet exercice s’applique quelque soit 

l’action à mener à tout niveau de tout collectif. Que ce collectif 

soit un laboratoire, un think tank, une entreprise ou une équipe 

de quelque taille que ce soit. Cela va jusqu’à l’individu, qui va 

prendre la responsabilité d’une orientation, finalement seul face 

à lui-même. On notera au passage que, par nature, l’exercice 

intellectuel du chercheur passe, plus que d’autres, par ces 

phases individualisées. 

A ce premier niveau, la qualité va créer un cadre. Ce cadre 

assure en particulier la sécurité du chercheur : Contraintes, 

notamment de sécurité physique. La direction assurant ses 

choix stratégiques par la répartition des ressources. Ressources 

elles-mêmes distribuées par les politiques. 

De la sorte, nous pouvons espérer nous éloigner du 

« toujours plus avec toujours moins ». L’ensemble de cette 

proposition vise alors à fournir, au travers de la qualité, à 

assurer aussi la sécurité émotionnelle du chercheur.  

On opposera ici astucieusement la notion de synthèse qui 

exige une prise de recul, une forme d’incertitude … avec la 

notion d’analyse qui, elle, va s’orienter dans le sens de 

l’exactitude et du détail. Nous y reviendrons dans la seconde 

proposition. 

C. Comment faire ? / La Responsabilité 

Après le QQOQC, le second niveau d’intervention de la 

qualité intervient directement dans les procédures : « Comment 

faire ». Dans notre exemple, « Débrouille-toi, je veux que ça 

marche, je ne veux pas savoir comment … », le résultat est 

rarement très exactement celui attendu par le donneur d’ordre. 

Il y a toujours quelque part une « bonne âme » qui vous vient 

en secours pour vous expliquer « comment vous auriez du 

faire ». On se retrouve dans une situation redoutable. Parce que 
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« comment vous auriez du faire » met en cause votre 

compétence
1
. Or, le contrat de travail est un contrat de moyen 

basé sur la compétence. Le « Je ne veux pas savoir … » qui se 

veut être, a priori, une preuve de confiance, se révèlera être, en 

réalité, un objet de déstabilisation
2
. 

Dès que la qualité intervient sur la zone « Comment vous 

auriez du faire … », au lieu d’assurer la sécurité émotionnelle, 

elle déstabilise et réduit la mobilité du chercheur. 

Dans le monde religieux on trouve cette situation 

exacerbée : Dans un premier temps, il est vendu la promesse 

d’un paradis souvent perdu. Dans un second temps, on 

explique et impose comment gagner ce paradis par le biais de 

rites et comportements imposés. On observe actuellement 

divers intégrismes qui s’exaspèrent les uns les autres. Il y a 

donc un parallèle vieux comme le monde entre les processus 

managériaux et les processus religieux. La tâche reste donc 

délicate à mener, l’inconscient collectif pèse sur les modes de 

fonctionnement et de communication. 

D’ailleurs, on retrouve la traduction de ce qui précède dans 

le langage courant du monde de la recherche par le terme de 

guerres de chapelles. 

La qualité en recherche a donc une importante carte à jouer 

dans la mise en œuvre de processus de décision et de suivi dans 

lesquels le chercheur est à l’abri de « comment il aurait du 

faire ».  

Au quotidien, cet aspect va se retrouver dans un acte 

essentiel de la vie en collectif : Suite à la définition d’un ou 

d’une série de « Quoi », on va passer à l’organisation puis à la 

solution retenue pour finalement rapporter le résultat. Ce 

passage du « ce qu’il y a à faire » aux étapes qui mènent au 

résultat n’est autre que la prise de Responsabilité. C'est-à-dire 

prendre la responsabilité du « Comment [faire] » et du 

« Combien [obtenu] ».  

Toute la question va se positionner à un instant vital dans la 

vie d’un laboratoire ou d’une équipe : l’instant de la 

responsabilité prise ou distribuée. Il est clair que si je prends 

une responsabilité, je suis bien plus efficace dans ce que j’aime 

faire que dans ce que l’on m’impose. Et c’est dans la 

responsabilité du « Comment faire » que va s’exprimer toute 

ma compétence. 

On remarquera que la prise de responsabilité concerne de 

binôme « Organisation » et « Solution ». Prenons une chaîne 

de montage. Un régleur vient régler, c'est-à-dire organiser la 

machine, pour une production. Un ouvrier prend la machine et 

produit une série de pièces défectueuses. Qui est responsable ? 

Il est impossible de savoir. 

Un ouvrier, un technicien, un ingénieur, un chercheur, plus 

généralement, tout humain a besoin de prendre ses 

responsabilités pour s’épanouir. Donc produire. 

                                                           
1
 C’est le profil du sauveteur qui vient vous donner une aide 

que vous n’avez pas demandé. Une espèce de pompier 

pyromane en quelque sorte. 
2
 Le second pendant du sauveteur : vous déstabiliser pour 

pouvoir vous venir en aide une nouvelle fois. C’est un véritable 

cercle vicieux ! 

On peut imaginer une évolution de la qualité en direction 

de processus rigoureux de conduite de réunion. Processus qui 

engagent à favoriser la prise de responsabilité et non plus la 

distribution de responsabilités. Pour cela il est nécessaire de 

faire confiance. C’est sans doute le prix à payer pour le 

management : réapprendre à faire confiance. Non pas une 

confiance aveugle, mais une confiance décrite par un proverbe 

russe : « Fais confiance et vérifie ». 

Nous avons pu mesurer, pour tous types de métier et de 

niveaux d’enjeux, à quel point un individu, à qui l’on fait 

confiance, va développer des talents et produire beaucoup plus 

qu’un autre à qui la responsabilité est affectée
3
. 

Paradoxalement, nous mettons en parallèle la prise de 

Responsabilité et la sécurité émotionnelle du chercheur. Nous 

décomposons la prise de Responsabilité en trois phases ; la 

prise de risque, le choix, la décision [une intention posée dans 

le temps]. 

A ce stade, nous sommes arrivés à l’observation et à la 

conclusion que remplacer l’exigence de résultat par la prise 

volontaire de risque est gage de sécurité émotionnelle. Donc 

encore paradoxalement, gage de productivité et de motivation. 

D’un point de vue sociétal, cette observation pose problème 

là où la prise de risque est corsetée par des assurances 

obligatoires et législations de tous ordres. Ne parle-t-on pas 

d’assurance qualité ? 

D. Comment faire ? / Combien ? 

La douloureuse question du résultat … Le « vérifie » du 

proverbe russe. Si tu vérifies, tu ne me fais pas confiance … 

Nous avons vu qu’entre « QQOQC » et « Comment » + 

« Combien », nous trouvons ce nœud important de la prise de 

responsabilité. En sortie de ce trinôme, nous allons trouver le 

résultat obtenu. 

La prise de responsabilité par une personne a supposé 

qu’on lui fasse confiance au sein de l’équipe pour s’organiser 

et produire. (je ne comprends pas cette phrase 

Le résultat va supposer d’accepter le résultat 

collectivement. L’accepter va supposer que le collectif va le 

vérifier et l’intégrer dans l’avancement de la tâche globale. Un 

non-résultat est déjà assez peu valorisant pour celui ou celle qui 

le porte pour ne pas en rajouter ! Tout l’art du reste de l’équipe 

va être, non pas de juger davantage, mais d’identifier le 

problème qui a conduit à ce non-résultat. Et ainsi participer de 

près ou de loin à l’identification d’une résolution de problème.  

Ainsi, basculer dans un fonctionnement d’entraide qui va 

souder une équipe. Là encore il y a un prix fort à payer pour le 

management. Tout enjeu de pouvoir sur une équipe se 

matérialise le plus souvent dans un « diviser pour régner », 

même inconsciemment. Or, le non jugement est un ferment 

essentiel de la cohésion d’une équipe. Comme il est confortable 
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 De manière inattendue, c’est Jacques Brel qui affirmait 

ceci : « Si tu penses que tu as, en face de toi, la meilleure 

personne possible, cette personne va mettre toute son énergie 

pour te montrer que tu as raison. Si tu penses que tu as le pire 

nul en face de toi, cette personne va aussi mettre toute son 

énergie pour te montrer que tu as raison ». 



de pouvoir tout dire et tout entendre sans juger ni craindre 

d’être jugé … Quelle force, quelle sécurité autant affective 

qu’émotionnelle ! 

La résolution de problème a pour objet de traduire le 

problème en une cause qui va être traitée par un nouveau 

« QQOQC ». Il va lui-même impliquer une nouvelle prise de 

responsabilité et ainsi créer un cercle vertueux. Condamner un 

non résultat ou le transformer en résolution de problème, va 

être un challenge pour lequel la qualité devra assurer, avec 

abnégation, la fourniture de processus de transformation. Je 

pense ici à la méthode d’Ishikawa
4
, mais il y en a d’autres. 

E. L’organisation 

On peut synthétiser ce premier apport selon les axes 

suivants 

 Définir l’orientation générale en management sous 

forme de synthèse de type QQOQC et non plus de 

résultat à atteindre. 

 Conduire une réunion selon l’angle de la prise de 

responsabilité et non plus la distribution. 

 Conduire une réception de résultats selon l’angle de la 

résolution de problème en lieu et place de juger voire 

condamner. 

 Transformer tout non résultat en un nouveau QQOQC 

qui va traiter les causes du problème. 

Ces approches ont été testées et validées aussi bien dans le 

domaine de l’entreprise que de la recherche et en particulier 

dans le domaine de l’innovation. 

On remarque que le fil est ténu. Distribuer ou laisser 

prendre les responsabilités. Ni glorifier, ni condamner un 

résultat quel qu’il soit. Le remerciement pose un résultat, un 

jugement autant en « bien » qu’en « mal » met toujours le 

récipiendaire plus ou moins mal à l’aise. 

Un manager a toujours une alternative en début comme en 

fin de tâches. Quelque soit l’ampleur de la tâche, de la 

responsabilité, des enjeux, ces deux choix sont à vivre au 

quotidien. Et la qualité peut être d’un grand soutien dans une 

alternative plutôt qu’une autre. 

Pour une transformation de processus, on conseillera de 

commencer par des petites tâches d’entraide telles qu’elles se 

diffusent quotidiennement à la machine à café. Ensuite, étendre 

le processus à des réunions un peu plus formelles avec des 

enjeux croissants dans le temps. 

 

Ceci donne le schéma de synthèse suivant : 
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 Kaoru Ishikawa (1915-1989), ingénieur chimiste japonais 

précurseur et un des théoriciens pour la gestion de la qualité. 

On lui doit notamment le diagramme de causes et effets qui est 

un des outils fondamentaux pour assister les cercles de qualité. 

 

Figure 5 : Prise de responsabilité et résultat 

 

VIII. SECOND APPORT : CREATIVITE ET APPRENTISSAGE 

Si le premier apport a montré son efficacité dans des 

environnements très divers, il contient lui-même un second 

apport qu’il s’agit ici d’expliciter. Le premier apport parle 

d’organisation et de qualité. Le second touche l’aspect mode de 

pensée. 

Le premier apport concerne un modèle de base et les deux 

alternatives managériales. Nous avons pointé concrètement les 

lieux de ces deux alternatives. Concernant le modèle de base, il 

peut se décliner à l’infini en de nombreuses situations sous 

réserve d’adopter un mode de pensée en ouverture / expansion 

et non pas fermeture / perfection. 

Lorsque l’obligation de résultat se conjugue, le plus 

souvent, à la 3
ème

 personne sous a forme « il faut, il n’y a qu’à, 

il suffit … », nous avons vu que la prise de responsabilité se 

conjugue à la 1
ère

 personne. Ainsi, dans l’expression verbalisée 

nous sommes face à une opposition 3
ème

 et 1
ère

 personne : 

Objectivité / Subjectivité. 

Il est nécessaire d’aller plus loin de part et d’autre de la 

première proposition : d’un coté dans l’intimité du processus 

de pensée, à l’autre extrémité dans le processus institutionnel 

de recherche. 

A. Un mode de pensée en expansion 

La première difficulté rencontrée est celle du raisonnement 

par la logique. On opposera raisonnement logique et 

analogique. Pour mémoire, un exemple de mathématique 

élémentaire. 

Si je pose l’affirmation suivante A1 = B1 et A2 = B2. 

On a deux modes de pensée possibles donc deux classes de 

réponses possibles : 

 Soit on en déduit que A1 + A2 = B1 + B2 

 Soit qu’A3 = B3 ± ε 

Dans la première déduction, on reste dans le cadre fermé. 

On se contente d’utiliser les éléments en présence. De plus, il 

n’y a pas de doute possible. La réponse « est », sans 

contestation, donc sans aucune prise de risque. Il s’agit d’une 

réponse dans un mode de pensée par logique. Tout en rigueur 

et perfection, rien ne dépasse. La réponse est objective.  
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Peu importe la nature d’A1, A2, B1 et B2, ils sont traités en 

conteneurs fermés. 

La rigueur, l’exactitude sont les principales caractéristiques 

de l’analyse. La première vertu d’une analyse est d’être juste et 

de coller à la réalité. Voire objective. 

Dans la seconde déduction, on a du sortir du cadre. Ni A3, 

ni B3, ni ε ne sont dans l’énoncé, cadre du problème posé. 

L’auteur de la déduction « A3 = B3 ± ε » va prendre le risque 

de sortir du cadre d’une part et assumer cette sortie du cadre à 

la mesure de ε. C'est-à-dire accepter l’existence d’une 

incertitude. Il s’agit d’une mode de pensée par analogie. Mode 

de pensée qui fait d’ailleurs les beaux jours d’un grand nombre 

de blagues … 

La prise de recul donc l’acceptation d’un flou, d’une 

incertitude, l’engagement du « Je » sont à leur tour les 

caractéristiques d’une synthèse. 

L’existence même d’A3 et de B3 demande de s’engager sur 

le nature de A et B observés non plus en conteneurs fermés, 

mais dans leur ensemble qui doit faire sens pour pouvoir poser 

A3, B3 et ε. Par ailleurs, poser ε a priori, alors qu’on n’en 

connaîtra la mesure qu’a posteriori, demande à la fois une prise 

de risque et un certain lâcher prise sur le plan de la démarche 

intime de réflexion. 

Dans un travail d’équipe, oser poser ε, c’est se proposer au 

regard des autres. C'est-à-dire dépasser la peur du regard 

d’autrui. Cette peur a un nom : l’égo. Démarche éminemment 

subjective. 

Exiger un résultat cadré, c’est rentrer dans un cadre logique 

dans lequel le collaborateur ou le chercheur n’auront pas la 

possibilité d’ouvrir le champ. Ainsi ils ne pourront proposer de 

valeur ajoutée. Ceci est un comble pour le chercheur qui doit 

justement trouver en plus du cadre existant. 

Le mode analogique ouvre le champ et favorise la prise de 

risque. Mais, d’un point de vue managérial, pour ouvrir le 

champ il est nécessaire d’accepter les incertitudes à la fois sur 

le comment et sur la solution. Le binôme « QQOQC » et prise 

de responsabilité, au prix de sa confiance et de l’exercice de 

synthèse que suppose de le « QQOQC », permettront au 

manager d’ouvrir son champ de résultats possibles.  

On comprend rapidement, que pour transformer un 

chercheur en trouveur, la démarche qualité devra mettre tout 

son poids pour édifier un environnement facilitateur de 

raisonnement par analogie plutôt que par logique. J’oserai dire 

l’humour au profit d’une trop grande rigueur. Rien de plus 

sérieux qu’une recherche et pourtant conserver une démarche 

intellectuelle habituellement rencontrée dans l’humour … 

Analogie, subjectivité et prise de responsabilité sont donc 

étroitement liées. 

B. Identifier un second mode d’apprentissage 

Sur le plan institutionnel, la procédure usuelle de 

construction d’une thèse est basée sur une référence 

bibliographique. L’état de l’art en la matière concernée. 

Ensuite, il y a émission d’une hypothèse ciblée et cadrée. 

Expérimentation puis discussion du résultat obtenu et 

déduction. 

Il existe une seconde démarche complémentaire : Elle 

consiste à observer le terrain et résoudre les problèmes 

rencontrés. Lorsque les résolutions de problèmes se mettent à 

converger, on peut en tirer un aspect théorique qui peut être 

confronté et discuté. Concernant la présente recherche, c’est la 

mécanique des solutions trouvées qui s’est mise à converger. Et 

non pas les solutions elles-mêmes. 

Ces deux démarches ont leur pendant dans le domaine de 

l’enseignement et de l’apprentissage. Les bons élèves sont 

excellents dans le suivi de la première démarche : ils acceptent 

la théorie et la méthode associée, ensuite, ils l’appliquent dans 

une solution souvent cadrée en vue d’un résultat prévisible. 

Les mauvais élèves, parfois hyperactifs, ont besoin de se 

confronter au terrain, à la matière et seulement ensuite 

pourquoi ceci a marché et pas cela. Pire ces cancres ont le plus 

souvent le sens de l’humour … 

La première de ces deux catégories se rangera dans ce 

qu’on peut appeler une démarche académique, la seconde que 

l’on va oser nommer anti académique. 

En 1995, l’église catholique s’est fendue d’une 

communication pour reconnaître que dans le cas de Galileo 

Galileo, l’église s’était « peut-être trompée ». Galilée aurait du 

rester dans le dogme qui affirmait que la terre était le centre de 

l’Univers. S’il ne s’était pas basé sur la seule observation, il 

n’aurait jamais osé penser ce qui est devenu une évidence 

aujourd’hui : la terre tourne autour du soleil … Il a failli finir 

sur un bûcher … 

Si l’on repose la question du trouveur et non pas du 

chercheur … la question du processus académique doit être 

posée. La qualité, en tant que fonction en recherche, doit poser 

et questionner cette question de l’inversion de processus. Cette 

inversion permet de sortir d’un cadre parce que la théorie, les 

courants de pensée majoritaires, peuvent poser des limitations 

qui rendent parfaitement inconfortable.de porter une innovation 

qui sort du cadre initial. Trouver et s’en porter mal … comble 

du paradoxe en recherche … 

IX. CONCLUSION 

La qualité dans le domaine de la recherche a tout intérêt à 

intervenir dans le domaine des processus amont et aval. C'est-

à-dire les processus qui ne touchent pas et qui respectent le 

cœur du travail du chercheur à savoir son organisation et la 

nature de ses tâches. Ce sont des processus qui vont créer un 

contexte favorable à la mise en confiance par le non jugement 

et la prise de responsabilité. Ces processus vont avoir un 

champ d’action sur le collectif. 

Ces processus sont d’ordre managérial :  

 S’assurer que le manager laisse prendre les 

responsabilités dans le cadre des contraintes explicités 

dans le « QQOQC » 

 S’assurer qu’un résultat est ni glorifié, ni condamné, 

simplement remercié. 



En synthèse, une carte des concepts utilisés : 

 

 

Figure 6 : Synthèse 

On observe à gauche ce qui est usuellement encouragé, à 

droite les concepts que la fonction qualité utilisera comme bras 

de levier. 

En revanche, la qualité sera limitée d’un coté par le 

domaine de l’intime : Si la synthèse favorise l’ouverture et 

l’analogie, l’évolution du mode de réflexion personnelle 

orienté sur l’analogie plutôt que la logique reste du domaine de 

l’intime. La qualité ne peut intervenir sur les blessures intimes 

qui empêchent tel ou tel manager de faire confiance. Les 

membres des services qualité ne peuvent qu’éventuellement 

servir d’exemple.  

Nous avons pu tester et observer que la mise en œuvre 

rigoureuse de ces processus crée un environnement qui 

favorise l’estime de soi à tous niveaux. Si le collectif nourrit 

l’individuel au lieu de l’exploiter, il y a effectivement de 

substantiels profits à tirer de cette démarche managériale. 

De l’autre coté, la limite se situe sur la culture 

fondamentale des institutions et des chercheurs, à savoir celle 

de la thèse dont, à ce jour et selon ma propre expérience, le 

processus ne saurait être inversé rapidement. Là encore la 

qualité doit être un vecteur de capitalisation pour favoriser un 

mode de recherche sans lequel le soleil tournerait encore autour 

de la terre, elle-même centre de l’Univers. 
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XI. EPILOGUE 

Cette démarche est enseignée depuis 2003. Elle a été 

déclinée par ailleurs sur les grands processus de l’entreprise au 

sens large comme au sens le plus réduit de l’entrepreneuriat, à 

savoir : 

 Business Model. 

 Processus Stratégique. 

 Conduite de projet, native ISO 9000. 

 Organisation. 

 Spécification de fonctionnement. 

 Gestion des opérations. 

 Sous l’angle de la résolution de problèmes 

opérationnels et sociaux. 

 Gestion des risques externes. 

 Mesure du résultat. 

 Composantes opérationnelle. 

 Composante sociale. 

 Cohésion de groupe. 

 Motivation individuelle. 

Au-delà de la gestion de projet, divers sujet ont été le 

prétexte de cours : 

 L’art du donneur d’ordre. 

 Conduite du changement. 

 Alignement stratégique entre Métiers et Systèmes 

d’Information. 

 Conduite de projets transverses et organisations 

cellulaires. 
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