Comment implémenter un management de la qualité au
sein d’une entreprise de paysage ?
Marion Leclerc

To cite this version:
Marion Leclerc. Comment implémenter un management de la qualité au sein d’une entreprise de
paysage ?. Sciences du Vivant [q-bio]. 2017. �dumas-01618335�

HAL Id: dumas-01618335
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01618335
Submitted on 9 Jan 2018

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

AGROCAMPUS
OUEST
CFR Angers
CFR Rennes

Mémoire de fin d’études
Année universitaire : 2016 - 2017

d’Ingénieur de l’Institut Supérieur des Sciences agronomiques,
agroalimentaires, horticoles et du paysage

Spécialité : Paysage

de Master de l’Institut Supérieur des Sciences agronomiques,
agroalimentaires, horticoles et du paysage

Spécialisation (et option éventuelle) :
Maîtrise d’Œuvre et Ingénierie

d'un autre établissement (étudiant arrivé en M2)

Comment implémenter un management de la
qualité au sein d’une entreprise de paysage ?
Par : Marion LECLERC

Soutenu à Angers

le 29/09/2017

Devant le jury composé de :
Présidente : Béatrice PLOTTU
Maître de stage : Lee BESTALL
Enseignant référent : Thomas COISNON

Les analyses et les conclusions de ce travail d'étudiant n'engagent que la responsabilité de son auteur et non celle d’AGROCAMPUS
OUEST

Ce document est soumis aux conditions d’utilisation
«Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Pas de Modification 4.0 France»
disponible en ligne http://creativecommons.org/licenses/by-ncnd/4.0/deed.fr

Comment implémenter un management de la qualité
au sein d’une entreprise de paysage ?

Marion LECLERC
Mémoire de fin d’études, 2017

TABLE DES MATIÈRES
Remerciements
Glossaire
Liste de abréviations
Liste des annexes
Liste des illustrations
Avant-propos
Introduction .......................................................................................................................... 1
PARTIE I - Introduction au Management de la qualité ...................................................... 3
1. Notion de qualité ........................................................................................................... 3
1. 1 L’évolution du concept de la gestion de la qualité .................................................................... 3
1. 1. 1 Le Taylorisme ........................................................................................................ 3
1. 1. 2 L’inspection de la qualité ........................................................................................... 3
1. 1. 3 Le contrôle statistique

.............................................................................................. 3

1. 1. 4 L’assurance qualité et la qualité totale .......................................................................... 4
1. 1. 5 Le management de la qualité ..................................................................................... 5
1. 1. 6 L’ère de l’Excellence et de la durabilité ......................................................................... 6
1. 2 Définir la qualité aujourd’hui

.............................................................................................. 7

1. 3 La qualité externe et interne .............................................................................................. 9
1. 4 La non qualité ................................................................................................................ 9

2. Démarche qualité ........................................................................................................ 10
2. 1 Les intérêts de la démarche qualité ................................................................................... 10
2. 2 Les outils de gestion de la qualité

..................................................................................... 11

2. 3 La roue de Deming : Les grands principes de la démarche qualité

............................................ 12

PARTIE II - Cas d’étude : Entreprise de paysage Bestall & Co .............................................14
1. Cadrage de l’étude qualité.......................................................................................... 14
1. 1 Champ de l'étude

......................................................................................................... 14

1. 2 Acteurs de la qualité et responsabilités dans l'entreprise

........................................................ 15

2. Diagnostic ................................................................................................................... 15
2. 1 Création de l’enquête Employés ....................................................................................... 15
2. 2 Résultats de l’enquête

................................................................................................... 17

2. 2. 1 Partie 1 : La responsabilisation et l’engagement ............................................................ 17
2. 2. 2 Partie 2 : Le client ................................................................................................. 19
2. 2. 3 Partie 3 : La performance

....................................................................................... 21

3. Plan d’action qualité ................................................................................................... 23
3. 1 Trouver des actions préventives et correctives aux dysfonctionnements repérés ........................... 23

Comment implémenter un management de la qualité
au sein d’une entreprise de paysage ?

Marion LECLERC
Mémoire de fin d’études, 2017

3. 1. 1 Générer des solutions ............................................................................................ 23
3. 1. 2 Formuler les solutions ............................................................................................ 24
3. 1. 3 Intégrer les solutions : L’approche processus ............................................................... 28

4. Maintenir et améliorer en continu ............................................................................. 30
4. 1 Suivre et ajuster ........................................................................................................... 30
4. 2 Obtenir l'ISO 9001 : 2015

............................................................................................... 31

PARTIE III - Retour critique .............................................................................................................33
1. Retour sur la méthode ............................................................................................ 33
2. Difficultés et réussites rencontrées au sein de l’entreprise Bestall & Co .......... 34
2. 1 Réussites et avantages rencontrés ............................................................................... 34
2. 2 Echecs et inconvénients rencontrés

............................................................................. 35

3. Perspectives de la qualité dans la filière du Paysage - BIM ................................. 36
Conclusion.......................................................................................................................... 39
Bibliographie ...................................................................................................................... 40

Comment implémenter un management de la qualité
au sein d’une entreprise de paysage ?

Marion LECLERC
Mémoire de fin d’études, 2017

Remerciements
I’d like to start off by thanking the whole team of Bestall & Co, who made this study possible.
I am very pleased with this experience and grateful for the consideration, the confidence and
the involvement of the team in the quality study I carried out. You gave me the opportunity to
create and implement a Quality Management System, which was completely new to me. I,
thus, developed new skills which make me feel more confident that will be invaluable in my
future life.
Thanks to Jamie and Mark, for your kindness and your support, you made me feel like I am
part of the team and make this experience so enjoyable.
Thanks to Paul, who taught me so many things and advised me always with relevance,
patience and sincerity. It’s a pleasure to work with you.
Finally, I would like to thank warmly Lee, who was a great support and who trust me all time
throughout my work. You always give me some time to explain my approach and intentions
and you provided my work the opportunity to blossom in your business. You have given me
the best guidance to push myself to always do my best.
The placement was everything I could have asked for and more. I am impatient to start a new
chapter in your company. I feel really privileged to work with such inspiring people.
Je tiens également à remercier Thomas Coisnon qui a été tuteur de mon stage et qui m’a
conseillé et guidé dans la rédaction de ce mémoire.
Merci.

Comment implémenter un management de la qualité
au sein d’une entreprise de paysage ?

Marion LECLERC
Mémoire de fin d’études, 2017

Glossaire
Amélioration continue : Principe clef de la gestion de la qualité et objectif permanent de
l’organisation. Il s'agit d'une dynamique cyclique de questionnements, de détection
d’anomalies et de résolution durable des problèmes par une mise en œuvre de solutions
adaptées.
Approche processus : Management systématique des processus et de leurs interactions de
manière à obtenir les résultats prévus conformément à la politique de l’entreprise. Il s’agit d’une
lecture transversale de l’organisation interne qui permet de décloisonner les services et de
décrire les activités d’un organisme.
Assurance qualité : Processus d'audit ou de validation des exigences fixées lors du plan
d’action qualité. L'objectif est de s'assurer de la conformité et du bon fonctionnement des
processus et des façons de procéder pour atteindre la qualité attendue.
Audit : Processus d’inspection, de correction et de contrôle de la gestion et des conditions de
fonctionnement d'une entreprise ou de l'un de ses services ou processus.
Contrôle qualité : Processus de surveillance des résultats des activités pour évaluer la
performance des caractéristiques d’un produit livré. Il s’agit de mesurer, examiner et
consigner, les caractéristiques d’une entité que l'on a créée pour déterminer si elle répond
conformément aux normes et mesures de qualité attendue.
Démarche qualité : Démarche de travail qui fonctionne en mode PDCA et cela en continu.
Dysfonctionnement : Condition d’une unité qui ne remplit pas ses fonctions selon les exigences
prévues et/ou spécifiées.
Management de la qualité ou Management par la qualité : C’est la mise en œuvre d’une
démarche qualité et d’amélioration continue qui mobilise tous les acteurs d’une entreprise en
vue d’atteindre ses objectifs de performance.
Procédure : Méthode relative à une activité.
Processus : Ensemble d’activités corrélées et interactives qui transforment des éléments
d’entrée (besoins du client) en éléments de sortie (satisfaction du client).
Qualité totale : On parle de qualité totale dans le cadre du management de la qualité. La qualité
totale c’est un état de satisfaction globale relatif à l’ensemble des rouages, acteurs et
interactions au sein de l’entreprise en vue d’améliorer la performance du système.
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Avant-propos
Ce stage de six mois a été réalisé dans l’entreprise Bestall & Co spécialisée dans la conception
de jardins anglais de luxe pour particuliers. L’entreprise se trouve à Renishaw Hall près de
Sheffield S21 3WB dans le Nord de l’Angleterre. Je connaissais déjà l’entreprise ayant réalisé
un stage de trois mois l’année dernière, en 2016, sur la thématique des jardins anglais : «
Comment pouvons-nous lire et interpréter l’évolution du jardin anglais pour anticiper celui de
demain ? ». Après ce stage de trois mois, j’ai continué à travailler par correspondance de
France, maintenant un lien continu avec l’entreprise. Une relation de confiance s’était donc
déjà instaurée avec le directeur, Lee Bestall, et les trois salariés, Jamie Mellor, Mark Fletcher
et Paul Robinson. L’entreprise créée en 2010 sous le nom de Inspired Garden Design a
changé de nom cette année pour Bestall & Co afin d'affirmer sa marque de design anglais.
L’organisation consacrée au design et à la conception des jardins travaille en partenariat avec
un autre organisme de paysage, JPH landscapes, spécialisé dans la construction et la
réalisation des jardins et rassemblant une douzaine de salariés. L’entreprise, Bestall & Co,
expose aussi des créations lors de « Show Gardens » comme cette année à Chelsea à
Londres et à Chatsworth, tous deux chapeautés par la Royal Horticultural Society.

Concours et expositions :
2005 – RHS Tatton Park. Sponsor : Brother Plant Labeller
2006 – Gardeners’ World Live. Sponsor : Dukeries Garden Centre
2012 – Harrogate Flower Show. Self funded
2012 – Grand Designs Live, Birmingham NEC. Self funded
2015 – Harrogate Flower Show. Client : Great British Pub Card
2015 – RHS Chelsea Flower Show, Artisan Garden. Sponsor : Welcome To Yorkshire
2016 – RHS Chelsea Flower Show, Fresh Garden. Sponsor : Victoria Business Improvement District
2017 – RHS Chelsea Flower Show, Main Avenue. Sponsor : CAPCO
2017 – RHS Chatsworth Flower Show. Sponsor : Visit Peak District & Derbyshire
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Introduction
L’introduction rapide de nouvelles technologies ainsi que le développement continu des
marchés poussent les entreprises, toutes activités confondues, à se remettre sans cesse en
question. Le développement d’une démarche d'amélioration continue devient nécessaire pour
s’adapter au contexte actuel et suivre ses évolutions. Ainsi de nouveaux questionnements
voient le jour.
Qu’est ce qui fait une bonne entreprise ? Comment puis-je devenir plus performant et
compétitif ? Ou encore plus ambitieux, Comment puis-je atteindre l’excellence dans mon
domaine d’application ?
Ces questionnements n’ont pas échappé à la filière du Paysage. L’image d’une entreprise
paysagère, diffusée et relayée par le bouche-à-oreille, est le pilier de son rayonnement. L’enjeu
est donc d’incarner un design de qualité et de délivrer une prestation à la hauteur de cette
image. Pour ces entreprises engagées sur la route de l’Excellence, un « travail bien fait » n’est
plus assez satisfaisant. Plus que satisfaire, elles aspirent à séduire par un service optimal dans
le but d'asseoir leur clientèle et de construire leur réputation médiatique. En interne, il s’agit de
devenir plus efficace et organisé pour minimiser les coûts liés à la non qualité et accroître la
réactivité et la qualité des prestations.
Pour atteindre ces objectifs de performance, un management de la qualité peut être mis en
place, soutenu par la direction et avec la collaboration de tous les employés d’une entreprise.
Ce management s’inscrit dans l’objectif de l’amélioration continue de la qualité et surtout de la
prise en main de la gestion de cette qualité. Il implique une évolution positive de la culture
interne de l’entreprise orientée vers une dynamique de progrès permanent (Gillet-Goinard et
al., 2006).
Partageant cette volonté d’amélioration de la performance, et convaincue par la valeur ajoutée
d’une qualité maîtrisée, l’entreprise Bestall & Co souhaite mettre en place une démarche
qualité et pose la question suivante : Comment implémenter un management de la qualité
au sein d’une entreprise de paysage ?
Dans une première partie intitulée, « Introduction au management de la qualité », nous
prendrons connaissance de la notion de qualité dans l’univers de l’entreprise. Nous
aborderons l’évolution de son concept du Taylorisme au management moderne d’aujourd’hui.
Nous dresserons par la suite une définition actuelle de la qualité. Qu'est-ce qui la définit et
comment se mesure-t-elle ? Nous verrons également en quoi consiste le management de la
qualité dans sa forme générale. Plus qu’une méthodologie à appliquer, nous introduirons la
démarche qualité comme un outil de pilotage au service de l’organisation avec ses outils de
gestion et méthodes managériales.
Dans une seconde partie intitulée, « Cas d’étude : Entreprise de paysage Bestall & Co » nous
développerons le management de qualité au sein de l’entreprise Bestall & Co, basée en
Angleterre. Nous aborderons ainsi étape par étape l’implémentation concrète de la démarche
qualité.
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Nous développerons l’étude de cas sur la base d’un diagnostic de départ. Cette étape permet
d’établir un état des lieux et de pointer les origines des dysfonctionnements. Qu’est ce qui
fonctionne et qu’est ce qui ne fonctionne pas ou insuffisamment bien aujourd’hui ?
Nous définirons les enjeux, les besoins et les objectifs de l’entreprise Bestall & Co, pour
construire une démarche réfléchie et adaptée à son fonctionnement.
Par la suite nous dresserons un plan d’action en réponse aux faiblesses mises en évidence
dans le diagnostic. Cette étape consiste à élaborer des solutions et à les intégrer dans les
processus de l’entreprise. Comment résoudre ce problème ? De quelles ressources avonsnous besoin pour y parvenir ? Quel sera l’impact de cette solution sur la qualité ? Nous
appuierons ce travail systémique sur la logique processus pour privilégier la recherche de la
valeur ajoutée (Autissier et al., 2010).
Enfin nous réfléchirons aux perspectives d’évolution de ce management et à la manière
d’asseoir et de certifier la qualité. Nous développerons les objectifs sur le plus ou moins long
terme. Nous nous intéresserons, de cette manière, à la certification ISO 9001 : 2015 qui
permettrait de concrétiser et d'achever ce travail organisationnel par une reconnaissance
officielle.
Enfin, une troisième et dernière partie, intitulée, « Retour critique » recueillera les impressions
sur le travail effectué au sein de l’entreprise Bestall & Co. Nous nous pencherons sur les
difficultés et réussites rencontrées au cours de la mise en place de ce management.
Parallèlement, nous entreprendrons un retour sur l’efficacité des méthodes utilisées.
Nous aborderons, enfin, une ultime réflexion sur l’évolution de la qualité et de sa gestion dans
la filière du paysage et les possibilités d’avenir qu’elles soulèvent. Nous ouvrirons une
discussion autour du BIM (Building Information Modeling) qui grandit de manière exponentielle
en Angleterre et un peu partout en Europe. Il est intéressant d’aborder le phénomène BIM
avec les yeux de la qualité et de l’introduire comme une extension potentielle de la démarche
de progrès continu (Landscape Institute, 2016).
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PARTIE I - Introduction au Management de la qualité
1. Notion de qualité
1.1 L‘évolution de la gestion de la qualité
Le concept de la qualité, qui renvoie à un produit ou à un service bien exécuté, existe depuis
longtemps dans nos pratiques et nos mœurs. Cependant la prise en main de sa gestion
comme outil de pilotage est quant à elle encore très récente et continue d’évoluer aujourd’hui.
1.1.1 Le Taylorisme
A la fin du XIXème siècle, le fleurissement des marchés, l’évolution des méthodes de
production et des techniques génèrent une forte augmentation de la demande. Ce
phénomène, appuyé par la mécanisation du travail, incite les entreprises à produire en série
des quantités toujours plus importantes. Passant ainsi des mains des artisans à celles des
ouvriers d’usine, l’objet manufacturé subit une perte de qualité notable (Autissier et al., 2010).
C’est le début de l’organisation scientifique du travail (OST) de Taylor. Le taylorisme, qui
s’étend de 1856 à 1915, est usuellement illustré par le « travail à la chaîne ». Il représente une
organisation rationnelle du travail basée sur la répartition de tâches simples et répétitives
(Autissier et al., 2010).
1.1.2 L’inspection de la qualité
Bien que la productivité monte en flèche, la qualité des produits, quant à elle, est en baisse
constante. Apparaît, alors, la nécessité de contrôler les produits en fin de chaîne. Cette tâche
revient aux inspecteurs de la qualité dont le travail consiste à trier les produits, pièce par
pièce, pour isoler les éléments défectueux. Les inspecteurs se basent sur un cahier des
charges pour rendre compte de la conformité d’un produit (El Morhder Y., 2008).
Néanmoins, très vite, des dysfonctionnements transparaissent. Les problèmes rencontrés sont
de plus en plus techniques et le manque de formation des inspecteurs de la qualité fait défaut
à la gestion des problèmes (El Morhder Y., 2008). D’autre part, les coûts générés par les pertes
ainsi que le temps consacré au tri, sont très importants. Par ailleurs, l’augmentation
exponentielle de la productivité rend le contrôle unitaire coûteux et difficile à effectuer (Bouchet
M., 2010).
1.1.3 Le contrôle statistique
Le monde ébranlé par les guerres mondiales fait face à des crises économiques. L’industrie
de l’armement, aéronautique et spatiale sont en demande, ce qui provoque un accroissement
spectaculaire des besoins et une complexification des produits (Autissier et al., 2010).
En réaction à cela et motivés par l’armée américaine, se développent les contrôles statistiques
de la qualité introduits en 1925 par Shewhart. Son travail inspira, par la suite, Deming, Juran,
Dodge ou encore Romig dont les travaux ont façonné le Statistical Process Control SPC
utilisé jusqu'à la fin des années 1940 [1]. Le contrôle statistique correspond à un contrôle par
échantillonnages prélevés de manière aléatoire dans un lot plus important de produits. Après
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examen de l’échantillon, c’est l’intégralité du lot, dont il est issu, qui est validé ou rejeté sur la
base d’un pourcentage acceptable d’éléments défectueux (El Morhder Y., 2008). Ces
procédures appelées Military Standard sont basées sur l’AQL : Average Quality Limit, traduit
en français par le NQA, Niveau de Qualité Acceptable [2]. Les lots rejetés passent ensuite au
contrôle unitaire.
Bien que ces méthodes soient plus efficaces et moins coûteuses que le contrôle unitaire, les
variables aléatoires introduites ne permettent pas l’assurance d’une production sans défaut.
Néanmoins, il s’agit tout de même d’un premier pas vers la satisfaction des besoins explicites
du client par la recherche de la maîtrise des procédés de production (Autissier et al., 2010).
1.1.4 L’assurance qualité et la qualité totale
Parallèlement, au Japon, l’industrie est en difficulté, épuisée par la guerre. Les firmes
japonaises sont les premières à adopter les théories des américains Deming, Feigenbaum et
Juran. Ces dernières s’appuient sur l’assurance de la stabilité et l'amélioration de la
performance par une gestion de la qualité à toutes les étapes et non plus en fin de chaîne. Les
industries nippones s’inspirent particulièrement des travaux de Juran sur l’assurance qualité
qui permet de garantir la qualité finale du produit (Autissier et al., 2010). Cette démarche
repose sur 3 principes : prévoir, faire et prouver (El Morhder Y., 2008).
-

Prévoir : Par la planification des processus afin de maîtriser la qualité.
Faire : Par la réalisation des actions prédéfinies.
Prouver : Par une démonstration de la mise en place effective des dispositions prises
(mesures, audits...).

Dans les années 1960, la pratique de la gestion de la qualité est en essor et devient même
une philosophie de pensée dans la plupart des usines japonaises. Nous devons la première
utilisation des cercles de qualité à Kaoru Ishikawa, ingénieur et théoricien japonais. Le
modèle des cercles de qualité se base sur le principe de la collaboration ponctuelle d’un petit
groupe de collaborateurs issus de différents services de l'entreprise dont le but est d'analyser
les problèmes et les possibilités d'amélioration d’un processus (Autissier et al., 2010). Ce sont
les prémices du management participatif.
Au début des années 70, les importations japonaises aux Etats Unis et en Europe ont
considérablement augmenté. Les produits sont moins chers et de meilleure qualité que ceux
de leurs homologues occidentaux. Cette gestion de la qualité a permis de définir les méthodes
de contrôle de la production, d'assurer de manière continue l'évaluation de la qualité,
d’analyser les causes de défaillance et de planifier des actions correctives. Cependant elle a
l’inconvénient de produire une importante documentation.
En 1969, à Tokyo, a lieu la première conférence internationale sur le contrôle de la qualité.
Dans un document publié par Feigenbaum le terme « Total quality » fait son apparition pour
la première fois [1]. En effet, le contrôle statistique de la qualité a progressivement été
transformé en Total Quality Control (TQC), au Japon.
Il est important de discerner la différence entre l’assurance qualité et la qualité totale qui sont
tous deux des concepts de la gestion de la qualité mais qui ne sont pas substitutifs.
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Les deux approches sont complémentaires et visent à maîtriser la qualité du produit final dans
le but d'assurer la satisfaction du consommateur.
L’assurance de la qualité est centrée sur les processus de l’entreprise. Elle consiste à établir
des mesures et des règles dans un système qualité qui englobe la majorité des activités d’une
entreprise (Autissier et al., 2010). Il s’agit de prévenir et de détecter les dysfonctionnements
de la qualité défective et de démontrer l’efficacité des mesures prises afin d’inspirer confiance
et de rassurer le client.
D’autre part, la qualité totale étend quant à elle, sa préoccupation au fonctionnement global
de l’entreprise, en s’intéressant au management, à la gestion, à la compétitivité et place
l’individu au centre de la démarche. C'est la recherche de l'excellence. Le zéro défaut n’écarte
pas le droit à l'erreur mais crée le devoir de rechercher l’origine des dysfonctionnements
(Bouchet M., 2010).
Dans la recherche de la qualité totale, Philip Crosby, homme d'affaire prospère, invente la
notion de « zéro-défaut ». Ce concept suppose l’obtention d’un produit en bonne et due forme,
du premier coup. Cela implique une maîtrise totale des procédés qui composent la chaîne de
production (Autissier et al., 2010).
1.1.5 Management de la qualité
La qualité se déploie, peu à peu, au domaine du management et devient encore un peu plus
participative (Figure 1). La mondialisation des marchés, la libéralisation des échanges et
l’augmentation des exigences du consommateur éveillent les consciences sur l'importance
d’introduire la qualité directement dans le management d’une entreprise [3]. Cette prise de
conscience, fait de la qualité, un argument offensif de vente et devient donc une préoccupation
nationale et internationale [1].
La qualité devient alors un mode de management, dit « Total Quality Management » traduit
en français par le « Management par la qualité totale », qui désigne un projet d'entreprise
reposant sur une démarche qualité et mobilisant l’ensemble du personnel. Il s’agit d'implanter
et de cultiver un « esprit qualité » (Gillet-Goinard et al., 2006).
La place du consommateur a également évolué et se retrouve au cœur des motivations de
l’entreprise. C’est en 1985 qu’est né le concept contemporain de satisfaction des besoins
implicites et latents du client (Autissier et al., 2010). Il s’agit de deviner les besoins que le client
n’est pas capable d’exprimer lui-même.
En 1947, les instituts de normalisation au niveau international ont fondé l’ISO soit International
Standardisation Organisation à Genève (El Morhder Y., 2008) ; l’objectif étant d'harmoniser
les normes des différents pays et d'adopter des critères et standards universels et reconnus
sur l'ensemble des continents.
En 1987, l’ISO 9000 est devenue la norme internationale à appliquer pour le système de
gestion de la qualité. La famille des normes ISO 9000 (ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003) est
basée sur la norme anglaise BS 5750 (El Morhder Y., 2008). Ces normes permettent de définir
les exigences de référence des fournisseurs pour assurer la fiabilité et la conformité aux
engagements contractuels : On peut distinguer les normes suivantes selon leur champ
d’application :
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· ISO 9001 : Modèle pour l'assurance de la qualité en conception, développement de nouveaux
produits, production, installation et soutien après-vente. Cette norme concerne toutes les
activités, elle est plus englobante [4].
· ISO 9002 : Modèle pour l'assurance de la qualité en, production, installation et prestations
associées. Cette norme diffère de l'ISO 9001 par le fait qu'elle ne traite pas de conception et
développement [4].
· ISO 9003 : Modèle pour l'assurance de la qualité en contrôle et essais finals. Ce modèle peut
s'appliquer lorsqu'il est jugé suffisant d'assurer la qualité à partir du contrôle du produit fini, ce
qui n'est pas en général évident. Cette norme est peu utilisée [4].
1.1.6 L’ère de l’excellence et de la durabilité
Depuis quelques années, les entreprises aspirent à la qualité d’excellence. Il s’agit d’anticiper
le besoin du consommateur avant même qu’il ne soit émis. Il devient indispensable de
comprendre les tendances du marché et faire de la qualité, une stratégie d’entreprise
impliquant l'ensemble des collaborateurs, consommateurs et parties prenantes (Figure 1). La
place de la collaboration entre partenaires et parties prenantes prend une place de plus en
plus importante et permet d’ouvrir le champ d’action d’une entreprise. Il s’agit également de
pérenniser la qualité d’un organisme et de nourrir la dynamique de progrès continue par une
remise en question perpétuelle et un éveil constant sur la réalité du marché et l’évolution des
méthodes et des techniques de la filière.

Figure 1 : L’évolution de la gestion de la qualité
Source : LECLERC M. (2017) d’après RUZEVICIUS J. (2013)
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Au travers de l’histoire de la gestion de la qualité, le concept de qualité ancestrale, reflétant
uniquement un résultat final, a pu évoluer de manière progressive pour devenir la conception
contemporaine d’aujourd’hui, couvrant les sphères, économique, sociétale, intellectuelle, et
humaine [3]. La qualité fait désormais partie intégrante de la culture d’entreprise.
1.2 Définition de la qualité
La qualité est une notion subjective parfois nébuleuse. Pour la comprendre davantage, on peut
la séquencer en 4 phases successives représentant le circuit de la qualité (Figure 2) (GilletGoinard et al., 2006 et Gillet-Goinard et al., 2009) :
La qualité attendue : qui englobe les exigences explicites et implicites émises par le client.
La qualité programmée : qui représente les moyens et méthodes mises en œuvre par
l’entreprise pour répondre aux attentes du client.
La qualité réalisée : qui est le résultat obtenu en finalité, et qui correspond plus ou moins à
la qualité programmée en raison des aléas rencontrés.
La qualité perçue : qui est l’impression du client sur la prestation délivrée.

Figure 2 : Le cycle de la qualité
Source : LECLERC M. (2017) d’après GILLET-GOINARD F. et al. (2006)

On s’aperçoit à travers ce circuit que le client est le premier juge de la qualité d’une entreprise.
La qualité peut donc se définir comme l’aptitude à répondre au mieux aux exigences
explicites et implicites des clients.
Les 3 cercles d’Euler (Figure 3) qui représentent les cercles de la qualité viennent compléter
la représentation du circuit de la qualité. Ces trois cercles permettent de préciser les
domaines de l’insatisfaction, de l’indifférence et de la satisfaction totale du consommateur
pouvant être atteinte par une qualité complètement maîtrisée (Gillet-Goinard et al., 2006)
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Figure 3 : Les cercles de la qualité
Source : LECLERC M. (2017) d’après GILLET-GOINARD F. et al. (2006)

L’aire n°1 : uniquement concernée par la qualité attendue, représente une zone
d’insatisfaction puisque les besoins du client n’ont pas été pris en compte par l’entreprise. Ces
besoins sont laissés pour compte.
L’aire n°2 : englobée par les cercles de la qualité attendue et programmée représente la
manifestation des attentes du client à l’entreprise. Celle-ci s’engage de façon contractuelle ou
non à répondre à ses attentes. Cette zone est en dehors du cercle de la qualité réalisée ce qui
signifie que le client est insatisfait car on ne lui fournit pas le produit ou le service attendu.
Les aires 1 et 2 sont donc dans le domaine de l’insatisfaction qui peut se traduire par des
réclamations et même par la perte du client insatisfait.
L’aire n°3 : est uniquement concernée par la qualité programmée, ce qui se traduit par un
service ou un produit conçu en dehors des besoins du consommateur. Le client n’est donc pas
demandeur et ne voit pas le produit puisque ce dernier n’est pas réalisé, il y est donc
indifférent.
L’aire n°4 : appartient aux cercles de la qualité programmée et de la qualité réalisée. Un
produit est conçu et réalisé mais toujours en dehors des besoins du client.
L’aire n°5 : uniquement concernée par la qualité réalisée, traduit la réalisation d’un produit ou
d’un service qui ne répond pas aux besoins du client. Cette zone extérieure au cercle de la
qualité programmée signifie que la prestation n’a pas fait l’objet de processus définis par
l’entreprise et ne pourra donc pas être répétée de manière certaine.
Les aires 3, 4 et 5 font donc parties du domaine de l’indifférence puisqu’il n’y a pas d’incidence
sur la satisfaction du consommateur. Celui-ci n’est pas partie prenante du circuit de la qualité.
Ces zones sont toutes les trois caractérisées par la sur-qualité qui génèrent des coûts élevés
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pour l’entreprise qui doit alors recentrer ses activités de conception et de réalisation sur le
client.
L’aire n°6 : au croisement de la qualité attendue et réalisée, est une zone de satisfaction pour
le client. En effet, un produit ou un service a bien été délivré et celui-ci correspond aux besoins
exprimés par le client. Néanmoins, cet espace est extérieur au cercle de la qualité
programmée, ce qui signifie qu’il n’existe pas de processus de conception permettant de
reproduire cette prestation. C’est donc une qualité « coup de chance ».
L’aire n°7 : à l’intersection des cercles de la qualité, représente le cas de figure idéal. Le client
est satisfait par une prestation correspondant à ses besoins. Pour l’entreprise, une commande
a été reçue, un produit a été conçu, réalisé et livré en cohérence avec les exigences du client
et selon des processus définis préalablement.
Nous venons donc de démontrer avec ce schéma que la qualité d’un service se mesure
à la satisfaction du client au meilleur coût pour l’entreprise.

1.3 Qualité externe et interne
La qualité totale d’une entreprise se compose de sous-qualités faisant référence à des
périmètres d’actions différents. On distingue la qualité interne et la qualité externe dont les
influences réciproques sont étroitement liées.
La qualité interne fait référence au fonctionnement interne de l’entreprise. L’objectif de cette
qualité est l'amélioration continue des moyens permettant d’atteindre l’organisation interne la
plus efficace possible. Elle vise également à réduire les sources de dysfonctionnements. Les
bénéficiaires directs de la qualité interne, sont les employés de l’entreprise, ainsi que le
manager. L'amélioration de la qualité interne passe par l’identification, la formalisation et la
description des processus internes interconnectés (Gillet-Goinard et al., 2006 et Gillet-Goinard
et al., 2009).
La qualité externe fait échos à la satisfaction du client. Elle implique de délivrer un service ou
un produit qui répond aux attentes du consommateur dans le but de le fidéliser et de gagner
des parts de marché. Les bénéficiaires directs de la qualité externe sont les clients et les
partenaires de l’entreprise. Elle nécessite pour être totale, une prise en compte fidèle des
attentes explicites du client mais également des besoins implicites qui ne sont pas
expressément exprimés par ce dernier (Gillet-Goinard et al., 2006 et Gillet-Goinard et al.,
2009).
Le souci de l'amélioration perpétuelle de ces qualités conjointes permet d'améliorer la
performance d’une entreprise.
1.4 Non qualité
Pour comprendre la qualité il est nécessaire de comprendre ce qu’est la non qualité aussi
appelée qualité défectueuse qui a, tout autant que la qualité, un coût que l’on appelle CNQ,
Coût de la Non Qualité. Ce coût correspond aux pertes engendrées par les défaillances
rencontrées au cours de la vie d’un service ou d’un produit. De la même manière, il existe une
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non qualité interne qui correspond aux coûts générés par un service ou un produit non
satisfaisant, aux regards des exigences qualité avant de quitter l’entreprise. Il s’agit donc,
d’une défaillance interne qui impacte l'efficacité du fonctionnement interne de l’entreprise
(Gillet-Goinard et al., 2006 et Gillet-Goinard et al., 2009).
La non qualité externe correspond, quant à elle, aux frais encourus par un produit ou service
insatisfaisant, après avoir quitté l’entreprise. Il s’agit donc d’une défaillance externe qui peut
impacter le degré de satisfaction du client (Gillet-Goinard et al., 2006 et Gillet-Goinard et al.,
2009).
2. La démarche qualité
2.1 Les intérêts de la démarche de progrès
Adopter une démarche qualité permet à une entreprise de mobiliser ses efforts pour atteindre
les objectifs de la qualité interne et de la qualité externe tout en réduisant les sources de la
non qualité contre-productive. La démarche de progrès, représente donc l’ensemble des
actions menées par une entreprise pour satisfaire ses ambitions.
Si l’on pose, la livraison d’un service d’excellence, comme objectif majeur de la qualité, on
peut illustrer les intérêts de la démarche par le raisonnement suivant :

Figure 4 : Le cercle vertueux d’une qualité maîtrisée
Source : LECLERC M. (2017)

La qualité du service engendre de la satisfaction pour le client. Si ce service est optimal la
satisfaction peut se traduire par une fidélisation du consommateur. La fidélité contribue, quant
à elle, à construire l’image de marque de l’entreprise et à accroître sa performance. Cette
dernière devient un avantage concurrentiel, qui offre de nouvelles opportunités, ouvre de
nouvelles portes et attire de nouveaux clients et collaborateurs. Les bénéfices générés
permettent de réinvestir dans la qualité pour alimenter ce cercle vertueux et pérenniser
l’activité sur le long terme.
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Bien qu’idéaliste, ce schéma tend à montrer que la qualité est avant tout un moteur de réussite
qui pousse l’entreprise sur la voie de la performance.
Au-delà des enjeux économiques, elle soulève également des enjeux technologiques et
humains. La démarche de progrès, c’est aussi permettre à l’individu de s’accomplir dans son
travail et de se responsabiliser. La qualité introduit un objectif commun, celui de l’excellence.
Elle est l’affaire de tous et de chacun. Ce besoin d’alignement est une nécessité pour servir
l'intérêt commun : l’entreprise (Hamilton M., 2009).

2.2 Les outils de gestion de la qualité
Il existe de nombreux outils de gestion pour assister les entreprises dans leur première prise
en main du management de la qualité. On peut les répertorier et les classer dans le tableau
ci-dessous en fonction de leurs aires d’application :
Tableau 1 : OMQ - Les outils au service de la qualité
Analyser une
performance

Cadrer le
pilotage

Analyser un
fonctionnement
et contrôler

Rechercher les
causes des
défaillances

Choisir la solution
appropriée

Optimiser
les processus

Carte de contrôle

Roue de
Deming

Logigramme

Diagramme de causes et
effets

Matrice de
compatibilité

AMDEC

Contrôle
statistique de
Processus

Méthode Six
Sigma

Schéma
géographique

Méthode des 5M

Démarche 8D

Diagramme de
Gantt

Autodiagnostic

Cercles de
qualité

Schéma fonctionnel

Diagramme de Pareto

Arbre de décisions

Kanban

Le
QQOQCCP

L’outil “PERT”

Histogramme

Méthode des 5M

Poka Yoke

Stratification

Le QQOQCCP

5S

ACMDE

Brainstorming

Kaizen
Autodiagnostic
Approche
processus
Lean

Source : LECLERC M. (2017) d’après HAMILTON M. (2009), FARGES G. (2007) et BOUCHET M. (2010).

Ces outils permettent de guider les entreprises dans toutes les étapes de la démarche qualité
en évitant la contre-productivité et la perte de temps. Nombreux et variés, ils offrent à
l’entreprise la liberté de choisir les outils les mieux adaptés à la situation rencontrée. Un outil
managérial peut aussi être utilisé dans différents cas de figures du moment qu’il répond aux
attentes espérées. Par ailleurs, bien souvent, ces méthodes demandent de travailler en comité
participatif car tous les processus et activités de l'entreprise sont interdépendants et concernés
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par la démarche de progrès. Apparaissent en jaune (Tableau 1), les outils qui seront utilisés
dans la seconde partie, consacrée au cas d'étude. Ils seront alors détaillés et mis en pratique.
Les outils sélectionnés sont tous, simples d’application et facilement compréhensibles pour
l’ensemble des employés qui ne sont pas ou peu familiarisés à l’utilisation de ces outils de
gestion.

2.3 La roue de Deming : Les grands principes de la démarche de progrès
La démarche qualité suit le fonctionnement de la roue de Deming, aussi connue sous le nom
de méthode PDCA pour Plan/Do/Check and Act (Figure 5).
Cet outil de pilotage, fait partie des incontournables (Gillet-Goinard et al., 2006 et Gillet-Goinard
et al., 2009). Présenté en début d'étude à l’ensemble d’une entreprise, il permet de
comprendre et d'intégrer la logique d'amélioration continue. Ce cycle résume la démarche
qualité en établissant les principes généraux de l'amélioration continue. Suivre ces principes
permet de résoudre durablement les problèmes rencontrés par l’entreprise en maximisant les
chances de réussite. La roue de Deming s’ancre également dans une dynamique d’innovation
qui permet de mettre à jour et de moderniser constamment l’organisation.

Figure 5 : La méthode PDCA
Source : LECLERC M. (2017) d’après GILLET-GOINARD F. (2009)

-

Planifier : Cette étape, peut-être la plus importante de toutes, consiste à préparer le
travail de gestion. Elle comprend le diagnostic de l’entreprise à l’instant initial, la
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réflexion et la planification des actions. Au cours de cette phase, on clarifie les objectifs
de l’entreprise, on identifie les difficultés rencontrées, on les analyse et on propose des
pistes d'amélioration cohérentes.
Faire : Après ce travail prévisionnel, l'étape suivante consiste à mettre à exécution les
actions retenues au sein du fonctionnement de l’entreprise. Il s’agit de l'étape
expérimentale où l’on teste une solution en conditions réelles.
Vérifier : Suite à l'implémentation de ces méthodes de travail, il convient d’effectuer
un travail de mesure et de surveillance pour s’assurer de l'efficacité et de la valeur
ajoutée de ces nouvelles actions. On compare alors les résultats obtenus aux
prévisions.
Agir : L'étape Agir ou Réagir survient en réponse aux contrôles effectués plus tôt. Il
s’agit de prendre des décisions adaptées selon les résultats de performance obtenue
et d’ajuster les méthodes. On identifie alors de nouveaux points d’intervention. Une
nouvelle boucle est engagée.

On peut voir que ce schéma de pensée, est basé sur l'expérimentation et la mise en situation
de nouvelles sources de performance. En effet, il s’agit de tester des solutions et de les
analyser par la suite pour pouvoir être en mesure de les ajuster en conséquence. Cette
démarche permet donc à l’entreprise de développer des solutions réellement adaptées à son
organisation et à son fonctionnement.
Sur l’illustration du schéma de la roue de Deming (Figure 5), on peut voir une cale qui maintient
la roue. Cette dernière symbolise l’appui du système de management de la qualité (SMQ) qui
exclut le retour en arrière. La roue ne peut tourner que dans un seul sens, celui du progrès
continu.
Pour une entreprise de paysage, la démarche qualité est similaire et répond aux mêmes
exigences de performance. La satisfaction du consommateur et l’amélioration continue sont
ses préoccupations premières. Toute entreprise du paysage peut donc s’appuyer sur ce
management pour atteindre ses objectifs. Bien que l’approche soit similaire, pour toutes
activités confondues, il faut néanmoins considérer chaque démarche qualité comme unique.
L’ajustement des méthodes et approches de management est indispensable à la réussite de
l'implémentation d’un nouveau système de gestion de la qualité. Ainsi, chaque démarche
qualité doit être personnalisée et adaptée au fonctionnement et à la culture de l’entreprise. Elle
doit être comprise, acceptée et portée par tous [4]. Nous conclurons cette partie concernant
l’introduction au management de la qualité, sur les paroles de Philip Crosby :
« Quality is the result of a carefully constructed cultural environment. It has to be the fabric of
the organization, not part of the fabric. »
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PARTIE II - Cas d’étude : Entreprise de paysage Bestall & Co
1. Cadrage de l’étude de la qualité
1.1 Champ de l’étude
Cette méthode dite QQOQCPP désigne l’acronyme des questions de l’on va être amené à se
poser : Qui, Quoi, Où, Quand, etc. C’est un outil du management de la qualité qui peut être
utilisé dans un grand nombre de situations [5]. Dans le cadre de notre étude, nous allons
l’employer pour formuler et explorer la problématique de l’entreprise. Cette étape initiale va
nous permettre de contextualiser et de cadrer l’étude en amont. Les attentes de la direction
seront ainsi clairement explicitées pour débuter la démarche qualité sur une base établie.

Tableau 2 : QQOQCPP

Qui

Avec qui :

Pour qui :

-Le directeur, Lee Bestall

- La clientèle actuelle et future

-Tous les employés de l'entreprise
Bestall & Co :
→ 3 employés permanents : Jamie
Mellor, Mark Fletcher et Paul Robinson
→ 1 employée en freelance, Stephanie
Watkins

- L’ensemble de l’entreprise Bestall & Co :
→ Les employés actuels et futurs
→ Le directeur
→ Les collaborateurs actuels et futurs

-Moi même, Marion Leclerc, stagiaire en
5ème année d'ingénierie du Paysage.
Quoi

Implémenter un management de qualité dans l’entreprise Bestall & Co :
→ Harmoniser les flux de travail
→ Clarifier les objectifs de l’entreprise
→ Proposer des pistes d’amélioration de la performance
→ Réduire les causes de non qualité
→ Impliquer l’ensemble de l’entreprise dans une démarche d’amélioration continue

Où

Stables Courtyard, Renishaw Hall
Renishaw, Sheffield S21 3WB
Royaume-Uni

Quand

Du 10 avril au 22 Septembre 2017 : Période du stage à la fin duquel un plan d’action
structuré sera proposé à l’entreprise. Le suivi du plan d’action sera assuré sur 1 an à partir
du début Octobre 2017.

Comment

En développant une démarche qualité et en mobilisant et sensibilisant l’ensemble de
l’entreprise au management de la qualité. Des réunions, le lundi matin seront régulièrement
menées avec l’ensemble des salariés, concernant l’avancée de la démarche. Des
contributions seront demandées à chaque étape de la démarche qualité pour construire un
management adapté et fidèle au fonctionnement et à l’esprit de l’entreprise.
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Pour quoi

Délivrer au client une prestation d’excellence
Gagner en efficacité et en qualité d’exécution.
Développer un esprit d’entreprise orienté vers la satisfaction de la clientèle et
l’amélioration continue

Pourquoi

Volonté de l’entreprise d’entrer dans une démarche de progrès pour faciliter l’atteinte de
ses objectifs et s’engager sur la route de la certification ISO 9001 : 2015

Source : LECLERC M. (2017)

1.2 Acteurs de la qualité et responsabilité dans l’entreprise
Il a été demandé à tous les employés de remplir une fiche servant à clarifier les rôles et
responsabilités de chacun au sein de l’entreprise. La description des rôles des salariés actuels
a ainsi été actualisée et archivée (Annexe I). La clarification des rôles a permis d’actualiser
l’organigramme de l’entreprise (Figure 6). L’ensemble des acteurs représentés dans
l’organigramme ci-dessous seront amenés à jouer un rôle dans la mise en œuvre de la
démarche de progrès.

Figure 6 : Organigramme de l’entreprise Bestall & Co
Source : LECLERC M. (2017)

2. Diagnostic
2.1 Création de l’enquête Employés
Après avoir introduit la démarche qualité à l’ensemble de l’organisation au cours d’une réunion
prévue à cet effet, nous avons pu commencer la première phase du diagnostic. Celle-ci
s’appuie sur une auto-évaluation réalisée par les employés et le directeur, en vue d’estimer la
qualité totale et actuelle de l’entreprise.
Une enquête en trois parties a ainsi été envoyée à chacun (Annexe II). Cette enquête virtuelle
était anonyme pour offrir aux participants une plus grande liberté d’expression et instaurer un
climat de confiance. Un délai de deux semaines avait été posé, pour permettre aux participants
de prendre le temps de la réflexion.
La première partie du questionnaire, appelée « Empowerment & Commitment » traduit en
français par « Responsabilisation et Engagement », rassemble une dizaine de questions
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centrées sur l’entreprise. Dans cette première partie, nous souhaitons nous assurer de la
sincérité de l’engagement des employés envers la démarche mise en route. Il s’agit de
rappeler encore une fois que la qualité, c’est la responsabilité de tous (Hamilton M., 2009).
Nous souhaitons également prendre connaissance des prises de recul individuelles sur
l’entreprise. Quelles sont ses forces et ses faiblesses vues de l’intérieur ? Est-ce que les
objectifs de l’entreprise sont clairs pour tout le monde ? Il est, en effet, important de s’assurer
que tous les membres d’une organisation regardent dans une même direction. Certaines
questions sont davantage orientées vers l’individu en lui-même : Quelles sont ses ambitions
personnelles dans l’entreprise ? Comment estime-t-il la qualité de son propre travail
aujourd’hui ? L’entreprise est donc appréhendée comme un ensemble d’individus distincts qui
travaillent au sein d’une entité commune. Il s’agit alors de s’intéresser à la manière dont cette
entité est perçue par les employés et par le directeur lui-même.
La seconde partie du questionnaire, appelé « Customers » est orientée, quant à elle, vers le
rapport « Entreprise-clients ». Dans cette partie de l’enquête, nous souhaitons prendre
connaissance du lien qui existe avec la clientèle. Ses attentes sont-elles claires et comprises
pour tous les employés ? Nous nous intéressons également aux causes d'insatisfaction qui
sont les plus pertinentes et à la manière dont les plaintes sont prises en charge. Existe-t-il une
politique interne qui permette de guider les employés face à un client insatisfait ? Quels sont
les éléments actuels qui permettraient de rendre compte de la satisfaction de la clientèle ?
Ces questions vont nous permettent de préciser la place du client dans l'entreprise.
La troisième et dernière partie de l'enquête, appelé « Performance », concerne le
fonctionnement de l’entreprise, que l’on pourrait également qualifier de « Workflows » en
anglais, qui évoque la dynamique des flux de travail.
Dans cette partie, nous nous intéressons principalement aux dysfonctionnements qui peuvent
exister au cours des interactions de travail et impacter directement ou indirectement la qualité
finale délivrée au client. Nous distinguons les dysfonctionnements liés à la qualité interne et
les dysfonctionnements liés à la qualité externe. Dans un souci de simplicité, nous associons
la qualité interne au travail de conception et la qualité externe au travail de réalisation. Ces
quelques questions liées à la qualité externe concernent principalement deux employés de
Bestall & Co amenés à travailler sur le terrain avec les paysagistes partenaires. Dans cette
partie, nous souhaitons cibler les principales sources de la non qualité, pour permettre par la
suite, une réflexion sur les pistes d’amélioration. Il s’agit également d’appréhender l'impact
que peut avoir cette non qualité sur le fonctionnement de l’entreprise et sur les prestations
qu’elle délivre.
L’enquête s’achève sur une question supplémentaire facultative. Elle permet de considérer les
évolutions possibles de l’entreprise et permet également une première projection des
employés dans ce futur. Cette question a pour but de soulever des attentes plus ambitieuses
sur le long terme. Ces ambitions pourront servir par la suite de moteurs et de stimulateurs à la
démarche d’amélioration continue.
Cette enquête constitue la base sur laquelle nous allons construire la démarche qualité.
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2.2 Résultat de l’enquête
100% des acteurs de l’entreprise Bestall & Co ont répondu à l'enquête. Les résultats obtenus
ont été collectés (Annexe III), traités et présentés à l’ensemble de l’entreprise sous la forme
d’un résumé (Annexe IV). Voici l’analyse des réponses traduites en français et analysées :
2.2.1 Partie 1 - La responsabilisation et l’engagement

Figure 7 : L’engagement envers la démarche
Source : LECLERC M. (2017) d’après l’enquête soumise à l’entreprise

On peut voir sur les graphiques ci-dessus (Figure 7), que l’ensemble des participants
s’engagent à développer et soutenir la démarche qualité, ce qui est très encourageant pour la
suite de l’étude. La majorité des participants ont répondu qu’ils se sentaient concernés par la
qualité délivrée. Cela peut signifier que les employés perçoivent l’organisation comme un
ensemble de services décloisonnés dont les actions ont des répercussions sur la qualité de la
prestation finale.

Figure 8 : Les objectifs de l’entreprise
Source : LECLERC M. (2017) d’après l’enquête soumise à l’entreprise

Au travers de ces réponses, nous pouvons constater que les objectifs ne sont pas d’une égale
clarté pour tout le monde. Cette différence est peut-être attribuée à l’ancienneté des salariés.
Cette ancienneté varie de cinq ans à six mois.
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Les huit objectifs (Figure 8) proposés ont été préalablement validés par le directeur de
l’entreprise, Lee Bestall, avant d’être soumis à l’enquête. Il est intéressant de constater que
l’objectif principal qui se distingue sur le graphique est : « L’excellence par la performance ».
La présentation qui a eu lieu en amont de l’enquête, sur le système de management de la
qualité, a peut-être influencé ce résultat. Cependant, il confirme que les employés et le
directeur sont convaincus qu’une meilleure gestion de la qualité entraîne une meilleure
performance. Le terme « Excellence » qui peut inquiéter au premier abord par les hautes
exigences qu’il sous-entend, semble assimilé et perçu comme un moteur pour fournir un
« Word Class service ».
Le second objectif clé est : « l’harmonisation des flux et méthodes de travail ». Il s’agit encore
une fois, d’un objectif en lien avec la performance. Ce résultat traduit une volonté de progrès
interne qui implique l’amélioration des processus, la réduction des coûts et la maximisation
des profits, la clarification de la communication ou encore le développement des compétences.
Le troisième objectif clé est la finalité des deux précédents, soit : « développer sa clientèle et
acquérir plus de projets ». Il est intéressant de noter que les deux premiers objectifs renvoient
à la qualité interne et à la qualité externe, ce qui démontre que les employés conçoivent la
qualité comme totale, à la fois appliquée aux flux internes, c’est-à-dire, au fonctionnement de
l’organisation et aux flux externes qui visent à satisfaire les exigences du consommateur.
L’atteinte de ces deux objectifs permet d’accéder au troisième, lié au rayonnement et au
développement du business de l’entreprise.
Ainsi, nous pouvons poser l’objectif suivant : Harmoniser les flux et les méthodes pour
construire une meilleure performance en vue de délivrer un service d’excellence de classe
mondiale.
Notons également, que le dernier objectif : « Être plus compétitif », est coté à seulement 20%.
Ce résultat s’explique simplement par le fait que l’entreprise est caractérisée par un type de
design, le design anglais traditionnel avec une touche de modernité. C’est la « griffe » de
Bestall & Co. Qui plus est, l’entreprise est spécialisée dans la conception de luxe, ce qui la
place dans un marché de niche. De ce fait, elle a très peu de concurrence dans sa zone de
chalandise, ou du moins, n’en subit pas de répercussion. Il est donc normal de constater que
la compétitivité de l’entreprise ne semble pas dans ses préoccupations premières.

Figure 9 : Auto évaluation de la valeur de la qualité
Source : LECLERC M. (2017) d’après l’enquête soumise à l’entreprise

La moyenne de la qualité du travail de l’ensemble des services est estimée à 80% (Figure 9).
Cependant, cette moyenne est rehaussée par la note d’un des participants auto-évalué à 99%.
Cette moyenne démontre que l’ensemble des participants se sent investi dans leur travail.
Avoir une image positive de la qualité du travail que l'on produit est une force.
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Figure 10 : Forces et faiblesses de l’entreprise
Source : LECLERC M. (2017) d’après l’enquête soumise à l’entreprise

Les atouts majeurs de l’entreprise sont la qualité de son design anglais, l’équipe soudée et
travailleuse et le souci du service client. D’autre part, l’entreprise située à Renishaw Hall
bénéficie de la proximité de jardins italiens aménagés à la fin du XIXème siècle par Sir George
Sitwell. L’entreprise possède une totale liberté de circulation dans ces jardins et peut donc y
amener les clients pour observer les plantes à taille adulte. En plus, de profiter d’un cadre de
travail agréable, les locaux de l’entreprise ont été rénovés et modernisés cette année. Ces
éléments bien que omis dans l’enquête constitue une réelle force pour l’entreprise et insuffle
une dynamique de changement.
Concernant les domaines à améliorer, le manque de communication est assez récurrent. Lors
du débriefing sur les résultats de l’enquête, l’entreprise affirme avoir amélioré sa
communication interne depuis l’année précédente mais admet qu’il existe toujours des
incompréhensions et des soucis de communication au sein de l’entreprise et avec les
intervenants contractuels. Il semble également, qu’une clarification des rôles et des tâches soit
nécessaire. Certains processus semblent encore flous et peu décrits. Des solutions très
concrètes ont aussi été proposées, comme produire davantage de plans techniques ou encore
utiliser un estimateur de devis en amont de la conception. On peut déjà entrevoir deux grandes
aires d’amélioration qui sont : la communication et les flux internes de travail.
2.2.2 Partie 2 - Le client

Figure 11 : Les attentes des clients
Source : LECLERC M. (2017) d’après l’enquête soumise à l’entreprise
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On constate que l’opinion des clients n’est pas clairement explicitée
(Figure 11). Néanmoins, les employés ont pris l’habitude d’attribuer
« une humeur », représentée par un emoji, pour chaque projet sur un
grand tableau (Figure 12). Ces humeurs sont basées sur le ressenti des
commerciaux lors des rendez-vous avec les clients. Le tableau,
actualisé tous les lundis, permet de suivre les projets et les humeurs de
la clientèle sans être en contact direct avec eux, ainsi tous les employés
de bureau en sont informés. Un numéro est également affiché
représentant le stade d’évolution de chaque projet en cours. Ce tableau
est très utilisé et apprécié pour sa rapidité de lecture.
Cependant il semble encore nécessiter un outil ou une méthode pour
rendre compte de la satisfaction finale du client sur la prestation délivrée
et sur d’éventuelles remarques. Ce retour permettrait un regard extérieur,
pour le moment manquant, sur la qualité de l’entreprise. La clientèle de
Figure 12 : Tableau des
humeurs « the board »
Bestall & Co est demandeuse d’un service à la hauteur de l’image de
Source : LECLERC M. (2017)
marque de l’entreprise. Des outils d’accompagnement et de suivi du client
peuvent être développés ou améliorés.

Figure 13 : L’insatisfaction du client
Source : LECLERC M. (2017) d’après l’enquête soumise à l’entreprise

Ces résultats permettent dans un premier temps de s'apercevoir que les plaintes sont plutôt
rares (Figure 13). La clientèle est donc globalement satisfaite des prestations de l’entreprise
Bestall & Co. Dans un second temps, on peut noter que les plaintes sont souvent associées
aux intervenants contractuels, aux entreprises de réalisation partenaires qui sont en contact
direct avec la clientèle. Précisons que la qualité des entreprises partenaires impacte
directement la qualité de l’entreprise Bestall & Co, il serait donc pertinent d’ouvrir un axe de
réflexion sur le sujet pour aligner les standards de qualité.

Figure 14 : La concurrence
Source : LECLERC M. (2017) d’après l’enquête soumise à l’entreprise
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Comme évoquée un peu plus tôt la concurrence ne semble pas une préoccupation première.
Uniquement deux entreprises paysagères furent citées par l’un des participants. Située dans
un rayon de 30 minutes de l’entreprise Bestall & Co, elles proposent un service similaire et
partagent la même zone de chalandise. Cependant, les employés ne semblent pas impactés
par ces entreprises, qu’ils ne voient pas vraiment comme des concurrentes mais davantage
comme des confrères.
2.2.3 Partie 3 - La performance

Figure 15 : L’insatisfaction interne
Source : LECLERC M. (2017) d’après l’enquête soumise à l’entreprise

Cette représentation graphique permet de rendre compte des facteurs majeurs responsables
de la non qualité interne (Figure 15). D’après le graphique ci-dessus, la première cause des
dysfonctionnements internes serait liée aux problèmes de communication. Déjà évoqué parmi
les faiblesses de l’entreprise, la problématique de la communication interne est récurrente.
Il serait intéressant, par la suite, de distinguer les différents types de communication interne,
à savoir, la communication verticale à la fois descendante et ascendante, ainsi que la
communication horizontale. Le second facteur de non qualité est : « le manque de direction et
d’indications ». Ce facteur fait d’ailleurs référence à la communication verticale descendante,
de la direction aux salariés. Un manque de guidance semble faire défaut. Le troisième facteur,
« modification », renvoie à une perte de temps et d’efficacité qui peut également être due à un
manque de communication et d’indications. Quant au quatrième facteur, il est important de
préciser que cette année, l’entreprise a exposé des jardins lors de deux Show Gardens prenant
place dans des périodes très rapprochées, ce qui a eu l’effet de ralentir l’activité et de créer
une surcharge de travail par la suite, lors de la reprise de l’activité habituelle.
Ces circonstances, un peu particulières, nécessitent d’être discutées pour trouver un meilleur
accommodement pour les années à venir. Ce point, peut aussi expliquer l’ajout d’un item
(Figure 15) par l’un des enquêtés, portant sur le moral de l’équipe. Elle a en effet subi un stress
supplémentaire pour pouvoir assurer une livraison en « bonne et due forme » des projets.
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Figure 16 : L’insatisfaction externe
Source : LECLERC M. (2017) d’après l’enquête soumise à l’entreprise

Cette partie du questionnaire avait été envoyé à l’équipe de réalisation partenaire, JPH
Landscapes, qui n’a pas donné suite à l’enquête. Ce graphique (Figure 16) est donc le résultat
de seulement deux employés de l’entreprise de conception Bestall & Co. Nous nous
intéressons principalement aux causes de dysfonctionnements humains sur lesquels nous
pourrons exercer une action par la suite. Ainsi, « les retards en raison d’une sous-estimation
des délais de réalisation » est un point qui peut être amélioré. Le manque d'informations arrive
en quatrième position. Il s’agit encore une fois d’un problème de communication, externe, cette
fois-ci, avec les intervenants contractuels.

Figure 17 : Mesurer la non qualité
Source : LECLERC M. (2017) d’après l’enquête soumise à l’entreprise

On s'aperçoit que le directeur et les salariés ne connaissent pas l’impact de la non qualité
totale sur le chiffre d’affaires de l’entreprise. Il pourrait donc être lucratif de développer une
méthode d’estimation rapide du coût de la non qualité totale pour mesurer l’évolution de la
performance de l’entreprise. Aujourd’hui, il n’existe aucun outil de mesure et aucune méthode
mise en place pour rendre compte du coût de la non qualité.

Figure 18 : Perspectives
Source : LECLERC M. (2017) d’après l’enquête soumise à l’entreprise

La totalité des enquêtés ont répondu à la question ouverte supplémentaire (Figure 18) et ont
été particulièrement ambitieux. L’objectif long terme est donc de devenir l’entreprise de
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référence de design anglais du Nord de l’Angleterre. Il s’agit d’un objectif moteur d’excellence.
On peut aussi voir une volonté de participer à de plus grands projets, peut-être liés à la
commande publique, en collaboration avec d’autres entreprises du paysage et des architectes.
Cette volonté d’élargir son spectre d’action est très intéressante pour la stratégie d’entreprise
sur le long terme et traduit une ouverture aux changements et aux développements du
business.
Conclusion de l’enquête
Suite à l’analyse des résultats, deux grands axes d'amélioration se distinguent : la
communication et le fonctionnement interne de l’entreprise. La communication couvre les
échanges internes entre salariés et direction, les échanges externes avec la clientèle et les
interactions avec les contractuels et partenaires. Nous travaillerons sur l’amélioration du
partage de l'information entre ces différents acteurs. Le second domaine d’amélioration
concerne le fonctionnement interne de l’entreprise et notamment l'approche processus, la
clarification des rôles et des responsabilités de chacun et enfin la description des tâches et
méthodes de travail. Il semble qu’une mise à jour des techniques et de l’organisation du travail
soit bénéfique. Ce travail de description méthodique pourrait également permettre de créer de
nouveaux processus et d’accompagner une redistribution des tâches pour affiner les
différentes étapes de la gestion des projets. Nous développerons ces aires d’amélioration en
gardant à l’esprit l’orientation client. D’autre part, un avis externe fait défaut à l’évaluation de
la qualité de l’entreprise. Ce dernier pourrait ainsi être apporté par la clientèle elle-même et
par les partenaires.

3. Plan d'Action Qualité (PAQ)
3.1 Trouver des actions préventives et correctives aux dysfonctionnements repérés
3.1.1 Générer des solutions
L’étape suivante consiste à collecter par un travail de groupe les premières pistes de solutions
aux dysfonctionnements mis en évidence dans les enquêtes. Les solutions sont regroupées
selon les grands axes d’amélioration cités plus haut.
Des brainstormings seront suggérés à l’entreprise pour réaliser cette étape de recherche de
solutions. Le brainstorming est une méthode de travail collective qui permet de générer un
maximum d'idées. Dans une entreprise de petit effectif, comme Bestall & Co, un travail
interactif de discussions et de réflexions est d’autant plus pertinent et permet de trouver
rapidement des pistes d’amélioration. Les deux thématiques retenues seront traitées lors de
réunions distinctes, de trente minutes chacune (Annexe V). Au début de chaque réunion, nous
avons pris soin de rappeler les problèmes rencontrés en mentionnant les effets constatés sur
le fonctionnement de l'entreprise. Cette étape initiale permet de cadrer la réflexion et de cibler
plus facilement les difficultés pour trouver des solutions cohérentes. Nous privilégions des
solutions proactives, en nous concentrant sur le traitement des problèmes soulevés avant
qu’ils ne puissent se produire de manière à les éliminer définitivement du système (Hamilton
M., 2009).
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3.1.2 Formuler les solutions
Nous allons ensuite développer chacune des solutions listées dans les brainstormings. Nous
souhaitons au cours de ce processus, formuler l’élaboration des solutions d’amélioration pour
mieux appréhender leur prochaine mise en œuvre.
Pour cela, nous nous appuierons sur la méthode des 5M, inspirée du diagramme d'Ishikawa.
Cet outil managérial est souvent utilisé pour trouver les anomalies et dysfonctionnements dans
un organisme (Gillet-Goinard et al., 2009). Dans cette étude de cas, nous l’employons plutôt
pour guider l'explicitation des solutions. La méthode des 5M appelé « fishbones » en anglais
permet de développer une idée autour de cinq grandes familles. Ces cinq familles
représentées dans le diagramme d'Ishikawa sous forme de branches, ont toutes un nom
commençant par un M d’où le nom de la méthode : Milieu, Méthodes, Matières premières,
Main d’œuvre, et Moyens (Gillet-Goinard et al., 2009.) La prise en compte de toutes ces
branches permet d’affiner la réflexion sans omettre d’éléments essentiels à la mise en œuvre
de la solution.

Figure 19 : Fishbones diagram
Source : LECLERC M. (2017)

Dans la représentation ci-dessus (Figure 19), nous retrouvons les cinq aires à développer. On
note ainsi le milieu traduit en anglais par « Environment » qui soulève la question du « Où ? »
Dans quel environnement prend place cette solution ? Est-ce dans l’environnement matériel
ou dans l’environnement numérique ? On reconnaît également la notion de « Methods » qui
soulève la question du « Comment ? » Comment mettre en place cette solution ? Cette
précédente question mène ainsi à la notion de « Materials » qui regroupe les matières
premières et les moyens dont nous avons besoin pour procéder à la mise en œuvre de la
solution. Il s’agit, ici, de la question du « Avec quoi ? ». On note aussi la « Workforce » relative
à la main d’œuvre qui pose la question de la responsabilité de la prise en charge et qui nous
renvoie à la question du « Qui ? » Qui est concerné par ce changement et par sa mise en
pratique ? Notons que nous avons également pris la liberté d’ajouter une notion de temps,
renvoyant au temps nécessaire pour la mise en œuvre de la solution. Cet ajout, nous permet
de cadrer les changements dans une échelle de temps, qui permettra par la suite de faciliter
l’échelonnage du plan d’action. Un dernier ajout a été apporté au diagramme, illustré par
« purpose » qui soulève la question du « Pourquoi ? » Quels sont les intérêts de ce
changement et que va-t-il permettre d’améliorer ? Il semble pertinent de rappeler pourquoi
nous souhaitons mettre en place ces solutions pour garder une cohérence dans la démarche
engagée.
Ce raisonnement permet ensuite de construire un plan d’action autour des deux aires
d’amélioration retenues. Le plan d’action apparait sous la forme d’un tableau pour faciliter son
traitement et sa lecture (Annexe VI).
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Tableau 3 : Plan d’action concernant la communication

Plan d’action : COMMUNICATION
Actions
prioritaires

Actions spécifiques

Ressources

Temps

Acteurs

Objectifs et mise en
œuvre

COMMUNICATION INTERNE
Utiliser la plateforme
CoConstruct plus
efficacement afin que
tous les acteurs
puissent accéder à des
informations mises à
jour.
Développer la
cohérence à chaque
phase des processus
de conception et de
réalisation.
Tous les projets sont
menés de manière
cohérente pour
atteindre une
meilleure qualité.
Améliorer la
communication entre
les membres internes
de l'équipe afin
d'assurer une
transition efficace
entre toutes les
phases du projet.

- Actualiser constamment les
données
- Donner accès aux
partenaires.
- Inviter les clients à
consulter CoConstruct après
s'être engagés dans la phase
4.

- Un temps d’échange
régulier entre Lee B et Paul
R devra être aménagé entre
les phases 1-3 et 3-4.

- Licence et
coûts
CoConstruct

- Soutien des
ressources
humaines, le cas
échéant
- Documents de
description des
postes (Annexe
I)

(- Chef de
projet)
- Maître d’œuvre

- Temps des
réunions de
contrôle
- Temps pour
développer les
checklists
Prévu pour le
printemps 2018.

- Tous les acteurs devront
mettent à jour CoConstruct

- Un processus de
surveillance de la
performance, lié à la
description des tâches, pour
suivre la performance et
garantir son évaluation.

Dès que
nécessaire

- Hardware

- Créer des checklists pour
s'assurer que toutes les
étapes / actions pertinentes
sont réalisées conformément
aux procédures développées
dans la phase 1.

- Décrire les rôles au sein de
l'équipe afin d'assurer la
clarté de sa position et de
ses responsabilités
contribuant ainsi à la
dynamique de l’amélioration
continue.

Clarifier les rôles et
les responsabilités
pour que celles-ci
soient comprises par
tous les membres de
l'équipe.

- Licence et
coûts
CoConstruct

- L’équipe de
design

-Tout le
personnel en
charge,
conformément
aux rôles /
responsabilités.
- Lee B. :
superviser

- Temps
d’échange
journaliers

- Lee B. et Paul
R.

Lundi matin
entre 11h-12h

- Tout le
personnel

- Temps pour
décrire les rôles
de chacun
(individuellement)

- L’équipe de
direction

Septembre 2017

Tous les membres de
l'équipe mettent à jour les
informations sur
CoConstruct dans les 24
heures suivant leur
réception.

Une liste de contrôle et de
vérification sera créée pour
chaque processus illustrant
fidèlement toutes les
étapes de chaque phase
(stage).
Le personnel devra
compléter la checklist à
chaque étape achevée.

Une réunion hebdomadaire
sera planifiée avec chaque
membre du personnel pour
s’assurer de la cohérence
de l'approche et de
l'efficacité.

Chaque
membre
du
personnel a une description
de poste détaillant son rôle
et
ses
responsabilités
associés aux besoins de
l'entreprise et à son salaire.
Les responsabilités sont
accrues pour tous les
membres de l'équipe.

COMMUNICATION EXTERNE - AVEC LES INTERVENANTS CONTRACTUELS
- Définir clairement les
attentes de l’entreprise aux
contractuels par le biais des
spécifications et du
processus d'appel d'offres.
Améliorer la clarté
des attentes de
Bestall & Co pour
améliorer la prestation
finale.

- Former les contractuels à
l’utilisation de CoConstruct
afin de s'assurer qu'ils
peuvent accéder à toutes les
spécifications pertinentes,
etc.

- Licence et
coûts
CoConstruct

- Temps de
formation pour
des contractuels
à l’utilisation de
CoConstruct

- Licence et
coûts
CoConstruct

- Temps de
gestion de projet

- Équipe de
direction
- Maître d’œuvre

- Le rôle du maître d’œuvre a
été développé pour mener et
gérer les projets à partir de la
phase 5.
Améliorer la mise à
jour des informations
relatives au design et à

- Former les contractuels à
utiliser CoConstruct pour
télécharger des photos,
ajouter des mises à jour, etc.

- Maître d’œuvre
- Chef de projet

Les contractuels auront
une compréhension claire
du dossier client, des
spécifications de
conception et des
politiques / attentes de
Bestall & Co.
Tous les contractuels
seront formés pour utiliser
CoConstruct et mettre à
jour toutes informations
pertinentes au fur et à
mesure. Le chef de
chantier devra ajouter des
photos du site/chantier au
moins une fois par
semaine sur CoConstruct.
Des photographies seront
mises en ligne sur
CoConstruct par les
contractuels une fois par
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- L’équipe de
conception pour
s'assurer que
les plans à jour
sont
téléchargés, etc.

- Hardware
- Wifi

- Le chef de projet doit
rappeler aux contractuels de
mettre en ligne des photos
sur CoConstruct à la fin de
chaque visite du site.

semaine.
Tous les acteurs devront
répondent aux invitations
de partage d’informations,
etc.
Toutes les données seront
ainsi à jour et exactes sur
CoConstruct et peuvent
être consultées par tout
intervenant concerné.

COMMUNICATION EXTERNE - AVEC LES CLIENTS
- Créer une charte mise en
page type dans Xero pour
envoyer le reçu de la facture
aux clients ainsi que
l’échéancier à la fin d’une
phase achevée pour la
suivante (stage). Et ceci pour
toutes les phases du projet.

Créer une cohérence dans
l'expérience client :

- Temps de
- Jamie M. invite tous les
acteurs pertinents à partager
leur agenda (avec celui de
Lee B. et/ou Paul R.
Améliorer la mise à
jour des informations
et donc de la
communication entre
Bestall & Co, les
intervenants
contractuels et les
clients

développement
d’une page type
dans Xero
- Xero

- Une enquête sera envoyée
aux clients pour collecter
leurs commentaires sur la
communication avec
l’entreprise pour savoir
comment celle-ci peut encore
être améliorée

- Agenda partagé
- Survey monkey
pour obtenir les
réponses des
clients

- Le paiement pour les
consultations est convenu
lors de la prise de rendezvous avec le client. Les
instructions seront
communiquées pour
effectuer le paiement en ligne
dans les 7 jours et une offre
de suivi payable par carte de
crédit sera également
proposée.

- Temps de
création, de mise
en ligne et de
collecte des
enquêtes clients
- Planification
d’une prise de
contact dans la
semaine qui suit
la prise de
rendez-vous

- Jamie M.
développe la
mise en page
dans Xero et
envoie les
factures

- Marion L. crée
une enquête
client pour
collecter les avis
de la clientèle
sur la
communication
et la satisfaction.

Le mode de paiement sera
clarifié à partir de la
réservation de la
consultation initiale.
Un appel sera passé dans
les 7 jours consécutifs si le
paiement n'est pas reçu.
Tous les clients doivent
recevoir le reçu immédiat
du paiement effectué, ainsi
que l’échéancier et les
attentes pour la prochaine
phase du projet.
Les clients bénéficieront
d’une meilleure clarté et
compréhension du
processus de conception
et de réalisation, par
conséquent, le temps
nécessaire pour répondre
aux questionnements des
clients est réduit étant
donné que ces questions
devraient être moins
nombreuses.

Source : LECLERC M. (2017) d’après l’annexe VI rédigée par BESTALL P. (2017)

Tableau 4 : Plan d’action concernant le fonctionnement interne de l’entreprise

Plan d’action : WORKFLOWS - les phases de projet
Actions
prioritaires

Actions spécifiques

Ressources

Temps

Acteurs

Objectifs et mise en
œuvre

PHASE/STAGE 3 - Conception

Améliorer les
processus de la phase
3 pour améliorer
l'efficacité et la
précision de
l'estimation budgétaire
facilitant ainsi la
transition vers la
phase 4

L’équipe de design
- Les processus devrons être
développés en termes de
moyens (par exemple
l’estimateur dans SketchUp)
- Des tâches devront être
déléguées pour équilibrer la
charge de travail et s'assurer
que l'équipe de vente dispose
de toutes les informations
nécessaires pour la
consultation.
Commerciaux
- Développer un processus de

- TIC et coûts
- En cours
- Portfolio
- Menu des prix
de différentes
options
- Xero
- Cartographie

- 12 mois pour
l’amélioration
du taux de
conversion
- Prévu pour la
saison 3

- Toute l’équipe

Améliorer les taux de
conversion entre les phases
3 à 4 de 34% à 50% dans
les 12 mois.
La création de modèles
SketchUp prédéfinis par le
bureau d’étude
(composants, éléments 3D
associé à un prix…)
permettra de réduire le
temps de conception tout
en donnant un aperçu
précis du budget du jardin
conçu.
L’amélioration des
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vente clair pour les phase 3-4

processus se fera par
l'équipe lors des réunions
organisées le matin et de
façon continue.

- Utiliser l'information préparée
par l'équipe de conception pour
fournir au client des dessins et
des vidéos en ligne

Des retours seront
nécessaires sur les
différentes mesures mises
en place. (Débriefing,
feuilles de commentaires…)

- Faire un 1er devis avec le
client lors de la phase 4 en
s’appuyant sur le « menu des
prix »
- Fournir dans les 24h qui
suivent la consultation un devis
pour la phase 4.

PHASE/STAGE 4 - Création des livrables à PHASE/STAGE 5 - Gestion de projet

Améliorer les
processus de la phase
4 pour améliorer
l'efficacité et faciliter
ainsi la transition vers
la phase 5

- Développer un modèle de
gestion de projet et une
méthode efficace pour
télécharger et mettre en ligne
des données, Par exemple sur
CoConstruct, en ajoutant des
notes à l’attention des différents
partenaires / clients.
- Analyser l'allocation de temps
nécessaire pour modifier les
plans de conception

- Lee B. pour
affiner le
système et
l'approche
processus

- CoConstruct

- 12 mois pour
l’amélioration
du taux de
conversion
- Prévu pour la
saison 3

- Utiliser un outil de planification
/ planification du travail pour
améliorer l'organisation des
entrepreneurs et la préparation
des matériaux, ressources,
équipements...

- Création d’un
nouveau poste
de chef de
projet (Project
Manager)

Améliorer les taux de
conversion entre la phase 4
à 5 sur une période
expérimentale de 12 mois.

- Jamie M. pour
créer un outil de
contrôle pour
les dossiers de
projet

PHASE/STAGE 6 - Livraison des végétaux
Formaliser un
processus agréé, déjà
en place à la phase 6,
pour assurer la
cohérence des normes
pour tous les projets

- 12 mois pour
l’amélioration
du taux de
conversion
- Prévu pour la
saison 3

- Formaliser et écrire les
processus conformément à la
politique de l’entreprise

- Jamie M. pour
formaliser ce
processus et
créer un outil de
contrôle pour
les dossiers de
projet

Améliorer les taux de
conversion entre la phase 5
à 6 sur une période
expérimentale de 12 mois.

- Mark F.

Améliorer les taux de
conversion entre la phase 6
à 7 sur une période
expérimentale de 12 mois.

PHASE/STAGE 7 - Plantation
Formaliser un
processus agréé, déjà
en place à la phase 7,
pour assurer la
cohérence des normes
pour tous les projets

- 12 mois pour
l’amélioration
du taux de
conversion
- Prévu pour la
saison 3

La pratique actuelle est efficace
- Poursuivre la description de ce
processus et le formaliser afin
d'assurer une cohérente pour
tous les futurs projets

PHASE/STAGE 8 - Ornementation du jardin
Formaliser un
processus agréé, déjà
en place à la phase 8,
pour assurer la
cohérence des normes
pour tous les projets

- Formaliser la procédure de
sélection des accessoires et
meubles de jardin déjà en place
sur CoConstruct.
- Mettre à jour et ajouter des
informations, spécifications

- CoConstruct

- 12 mois pour
l’amélioration
du taux de
conversion
- Prévu pour la
saison 3

- Envoyer un devis une fois que
le client a choisi les accessoires
et meubles de jardin.

- Futur chef de
projet (Project
Manager) pour
actualiser le
processus.
- Jamie M. pour
envoyer un
devis, une
commande, une
facture…

Améliorer les taux de
conversion entre la phase 7
à 8 sur une période
expérimentale de 12 mois.

PHASE/STAGE 9 - Entretien
Développer une
approche agréée pour
présenter la phase 9
aux clients afin de
sécuriser les
conversions

- Discuter de la phase 9 avec le
client à la fin de la phase 8.
- Placer l’information sur Co
Construct pour informer Jamie
M. de ce qui a été convenu

- CoConstruct

- 12 mois pour
l’amélioration
du taux de
conversion

- Chef de projet
pour actualiser
CoConstruct
- Jamie M. pour
le devis, la
facture et la

Améliorer les taux de
conversion entre la phase 8
à 9 sur une période
expérimentale de 12 mois.
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- Création du devis et de la
facture après l’acceptation du
devis.

fourniture des
plans de
maintenance

PHASE/STAGE 10 - Retour sur expérience client

Développer une
approche agrée pour
présenter la phase 10
s’améliorer et
maximiser les futures
ventes

- Faire figurer les événements
récurrents annuels sur Mail
Chimp (à partir de la date
d'achèvement du jardin) ainsi
que pour d'autres travaux tels
que l’entretien...
- Créer différents modèles de
courrier électronique

- Événements
annuels
récurrents
programmés
dans l’agenda de
l’entreprise /
Mailchimp.

- 12 mois pour
l’amélioration
du taux de
conversion
- Prévu pour la
saison 3

- Jamie M. pour
développer des
modèles de
courrier
électronique
chaque année
pour offrir des
services ou des
produits
pertinents aux
clients

Améliorer les taux de
conversion entre la phase 9
à 10 sur une période
expérimentale de 12 mois.

Source : LECLERC M. (2017) d’après l’annexe VI rédigée par BESTALL P.

3.1.3 Intégrer les solutions : L’approche processus
Une fois les actions déterminées nous pouvons les cartographier pour les visualiser dans le
fonctionnement global de l’organisation. Pour ce faire nous allons nous appuyer sur l’approche
processus. On peut alors poser l’axiome suivant : l’entreprise représente à elle seule un
macro-processus composé de processus élémentaires qui correspondent aux différents
services de l’entreprise, eux même composés de sous-processus qui rassemblent les
activités et tâches de travail des salariés (Figure 20).
La logique processus, considère chaque composante d’un organisme comme une partie
intégrante d’un ensemble plus grand (Autissier et al., 2010). Cette approche ne modifie pas
les fonctions des acteurs mais permet de décloisonner les services de l’entreprise.
Représenter l’entreprise comme une entité systémique permet de visualiser concrètement la
synergie entre les services et les acteurs. On s’aperçoit alors que chaque acteur participe à
une finalité commune : La pleine satisfaction de la clientèle.

Figure 20 : L’approche processus
Source : GILLET-GOINARD F. et al. (2006)

L’approche processus permet ainsi d’éclaircir l’organisation et de rechercher de la valeur
ajoutée en éliminant le travail non lucratif qui génère des coûts de sur-qualité. La première
étape pour s’organiser par processus, si cela n’est pas déjà fait, est d’identifier les processus
de l’entreprise. On peut distinguer parmi ces processus :
- Les processus métier ou de réalisation : qui ont une influence directe sur la
satisfaction du client.
- Les processus de support ou de soutien : qui permettent aux processus métier de
se réaliser. Ces processus contribuent à la satisfaction du client.
- Les processus de management : qui apportent un cadre et des directives pour
accompagner et guider l’entreprise. C’est le rôle de la direction. Les processus de
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management s’assurent également de l’amélioration permanente du système (GilletGoinard F., 2006)
Ce travail permet à l’entreprise de prendre du recul sur l’organisation des hommes, des
ressources et des activités sollicités pour satisfaire le client. La description des processus
clarifie les points suivants : Quels objectif, quel livrable, quels outils, méthodes de mise en
œuvre et de contrôle (Peckford G., 2016). Définir les autorités concernant les activités des
processus contribue également à responsabiliser les employés.
Concernant l’entreprise Bestall & Co, une demi-journée a été consacrée pour cartographier
deux processus élémentaires (stage 3 et stage 4). Ce travail est réalisé en équipe, chacune
décrivant ses procédés et moyens. Les processus sont d’abord listés sur papier pour faciliter
le travail collectif, puis retranscrits sur Vectorworks pour plus de lisibilité. Nous distinguons un
total de dix processus élémentaires qui représentent le fonctionnement horizontal de
l’entreprise Bestall & Co et qui correspondent aux différentes phases d’un projet :
STAGE 1 - Design Consultation and the Brief
STAGE 2 - The Survey
STAGE 3 - Concept Video & Pricing Estimate
STAGE 4 - The Construction Drawings
STAGE 5 - Project Monitoring
STAGE 6 - Plants Sourcing & Supply
STAGE 7 - Planting
STAGE 8 - Garden Styling
STAGE 9 - The Maintenance
STAGE 10 - Garden Reviews

Quelques sous-processus ont également été identifiés concernant les phases 4 et 9 :
STAGE 4 - The Construction Drawings :
4A - Construction Plan, General Arrangement, Sectional Illustration (x2) & Specification
4B - Construction Specification Drawings
4C - Setting Out Plan & Levels Plan
4D - Drainage Plan
4E - Services Plan
4F - Planting Plan
4G - Lighting Plan

STAGE 9 - The Maintenance :
9A - Maintenance
9B - Maintenance Plan

Le travail de cartographie des processus de l’entreprise Bestall & Co n’est pas encore achevé
à ce jour. Les phases de projet 3 et 4 ont été les premières à être détaillées puisque le plan
d’action ci-dessus montrait davantage de modifications et d’ajustements, faisant de ces deux
processus une priorité (Annexe VII). Ces différentes phases échelonnent et structurent
l’expérience du client, lui donnant ainsi des repères, lui apportant de cette manière une
meilleure compréhension du projet au travers de ses différentes étapes. Ainsi, les facturations
s’appuient et suivent ces différentes phases au fur et à mesure de l’avancée du projet et
assurent une meilleure cohérence aussi bien en interne qu’en externe
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4. Maintenir et améliorer en continu
4.1 Suivre et ajuster
Une méthode d’estimation du coût de la non qualité peut également être mise en place. Nous
pouvons suggérer une méthode par échantillonnage. Ainsi, l’entreprise pourrait sélectionner
de manière aléatoire trois ou quatre projets sur une année pour lesquels les coûts liés à la non
qualité seraient examinés minutieusement afin de dresser un coût moyen de la non qualité.
Cette estimation permettrait de mesurer les résultats de la démarche qualité d’une année sur
l’autre et ainsi de dresser un bilan présenté à l’ensemble de l’entreprise lors d’une réunion
annuelle sur la qualité.
Une activité de surveillance est également essentielle pour suivre les conditions de mise en
place des solutions ainsi que les progrès effectués à différents moments de la chaîne du projet.
Ce travail consiste à collecter les remarques des acteurs en charge pour mesurer le différentiel
entre les actions prévues et réalisées (Hamilton M., 2009). Par la suite, nous pouvons
introduire une approche de prévention des risques par le processus AMDEC : Analyse des
Modes de Défaillances, de leurs Effets et de leur Criticité. Cette méthode d’analyse se base
sur la recherche de défaillances et d’anomalies engendrées par un processus (Gillet-Goinard
F., 2006). Les défaillances identifiées, les causes possibles sont à leur tour examinées. Enfin,
des actions préventives pourront être mises en place. Cette technique s’applique aux
nouveaux processus implémentés mais peut également concerner les processus déjà
existants et fonctionnels pour assurer la fiabilité de l’ensemble du système (Hamilton M.,
2009).
Etape 1 : Préparation de l’étude AMDEC
L’étape 1 consiste à définir le périmètre et l’objet de l’analyse ainsi qu’à constituer un groupe
de travail. Une grille d’analyse peut servir à formaliser l’étude AMDEC (Annexe VIII).
Etape 2 : Analyse fonctionnelle des non-conformités potentielles
L’étape 2 concerne le découpage fonctionnel pour faciliter l'étude de défaillance. Il s'agit
principalement de lister toutes les fonctions ou les phases d’un processus afin d'identifier les
causes potentielles de son dysfonctionnement par une étude rationnelle.
Etape 3 : Etude de la criticité
L’étude de la criticité rend compte de la criticité d’un problème en évaluant sa gravité, son
occurrence et sa capacité de détection. Les critères d’évaluation peuvent être définis par
l’équipe de travail sur une échelle de notation. Cette échelle peut varier selon les critères
prédéfinis. La criticité, fréquence, gravité et détection, s'expriment selon l’ouvrage, « Manager
pour la première fois », sur une échelle de dix ; néanmoins, quatre niveaux semblent suffisants
pour poser une évaluation. On peut, par exemple, poser les cotations suivantes :
- La potentialité de la gravité (G) sur une échelle de 1 à 4 (du plus bénin au plus grave),
- La probabilité de l'occurrence (O) de l'apparition sur une échelle de 1 à 4 (du plus
exceptionnelle au plus certain)
- La probabilité de la capacité de détection (D) sur une échelle de 1 à 4 (du plus évident
au plus indétectable).
La criticité est le produit de ces trois évaluations : C = G x O x D (Gillet-Goinard F., 2006).
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On peut ensuite décider d’un seuil de criticité au-delà duquel une action corrective sera
nécessaire. D’après le système de cotation de notre exemple, une criticité égale à 64 est le
résultat le plus élevé possible qui correspond à une non-conformité très grave, qui survient
toujours et qui est indétectable. Il faut ensuite se mettre d’accord sur un seuil de criticité
acceptable. Il est également possible d’évaluer la criticité sur la base d’une matrice, ne prenant
en compte que l’occurrence et la gravité (Annexe VIII). Le niveau de criticité permet ensuite
de hiérarchiser les causes de défaillance.
Etape 5 : Choix des actions correctives ou préventives
Cette étape consiste à identifier les actions préventives, palliatives ou correctives à conduire.
Une fois l’action mise en place, on peut également la réévaluer pour s’assurer de son efficacité
: C’= G’ x O’ x D’ (Gillet-Goinard F., 2006). La mise en place d’un pilote responsable de la
surveillance des processus, semble judicieuse pour maintenir les évaluations récurrentes et
gagner du temps sur l'organisation du travail d’analyse.
4.2 Obtenir l'ISO 9001 : 2015
Ce travail autour de la gestion de la qualité a pour objectif de préparer une future certification.
L’ISO 9001 permettrait d’officialiser la démarche qualité. L’ISO 9001 est une norme qui
comprend des exigences relatives au système de management de la qualité. En cela, la
certification constitue un gage de qualité et de fiabilité au regard de la clientèle.
Rappelons que les normes consacrées à la qualité sont les normes ISO 9000. La finalité est
d’uniformiser et de standardiser la qualité des services et des produits au niveau international
en s’appuyant sur des grands principes génériques. Le référentiel est reconnu
internationalement et appliqué aujourd’hui dans 173 pays [6]. Pour prétendre à la certification
ISO 9001, l’entreprise doit démontrer son aptitude à délivrer une prestation à la fois conforme
aux attentes de sa clientèle et aux exigences légales et réglementaires. L’ISO 9001 a connu
de nombreuses révisions orientant de plus en plus la démarche qualité vers une meilleure
prise en compte des risques et des opportunités pour mieux servir la stratégie de l’entreprise
et maîtriser la qualité au-delà des frontières de l’organisme (Figure 21). Le contexte,
l’environnement et autres influences extérieures dans lesquelles évoluent l’entreprise, sont
désormais pris en compte dans l’ISO 9001 version 2015.

Figure 21 : Evolution de la norme ISO 9001
Source : LECLERC M. (2017) d’après PECKFORD G. (2016)
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D’après la norme révisée, les sept grands principes de management de la qualité sont les
suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L'orientation client
Le leadership
L’implication du personnel
L’approche processus
L’amélioration
La prise de décision fondée sur des preuves
Le management des relations avec les parties intéressées

Nous pouvons voir que lors de l’implémentation de la démarche qualité au sein de l’entreprise
Bestall & Co, nous avons pu soulever l’ensemble de ces thématiques. Il sera donc plus facile
d’appréhender sereinement la certification avec la logique de travail mise en place.
Voici, alors, la marche à suivre, suggérée à l’entreprise Bestall & Co pour accéder à la
certification :
Il faut compter entre six et douze mois pour certifier une entreprise en fonction de sa
complexité [6].

Figure 22 : Les étapes d’acquisition de la norme ISO 9001
Source : LECLERC M. (2017) d’après Word Certification Services, 2013

Le coût de la certification dépend de plusieurs facteurs [8], [9] :
–
Le nombre de services entrant dans le périmètre de certification
–
Le nombre de salariés
–
Le nombre de sites concernés
–
La maturité de l’organisation mise en place
–
Le temps à consacrer à la démarche qualité
Ce coût peut également augmenter si l’entreprise choisit de faire appel à un consultant pour
bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Le consultant vient en général, quelques jours
par mois dans les locaux de l’entreprise postulante.
Pour connaître plus précisément les coûts d’un projet de certification, il est recommandé de
contacter plusieurs organismes de certification pour pouvoir comparer les offres de prix et
prendre la meilleure décision. Une entreprise certifiée est auditée dans son intégralité tous les
trois ans environ, par un auditeur externe, issu d’un organisme de certification. Dans l’intervalle
des trois ans, des visites de contrôle peuvent être effectuées (Gillet-Goinard et al., 2009).
Une synthèse sur les enjeux et intérêts de l’ISO a été présentée à l’entreprise pour intégrer
dès à présent l’optique ISO dans les projets de l’entreprise (Annexe IX).
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PARTIE III - Retour critique
1. Retour sur la méthode
Suite à ce travail managérial dans l’entreprise Bestall & Co des éléments de réussite et de
supports ont été identifiés. En se basant sur l’étude préalablement effectuée nous pouvons
dresser un bilan des méthodes et approches facilitant l’introduction du management de la
qualité dans un organisme.
Un travail collectif et continu constitue la clé de la réussite de la démarche qualité. Si la
direction et les salariés ne sont pas engagés et convaincus par la valeur ajoutée de ce travail
de réflexion et de recherche commune, la démarche est vouée à l’échec. L’investissement de
tous est l’assurance d’un projet d’entreprise cohérent en adéquation avec la politique et l’esprit
de l’organisme. Le temps consacré aux réunions qualité et aux remaniements doit être perçu
comme bénéfique et nécessaire à l’amélioration de la performance de l’entreprise et non
comme une perte de temps. Il est donc très important de communiquer tout au long de la
démarche, principalement au début pour motiver les équipes et insuffler une énergie positive
de changement. Une bonne ambiance de travail encourage grandement la participation et
permet d’instaurer un climat de confiance entre les salariés et la direction. Il peut être
également pertinent de créer un rythme, avec des réunions et des temps forts pour maintenir
cette dynamique de changement et ne pas la laisser s'essouffler. Les objectifs et les différentes
étapes à suivre peuvent être rappelés régulièrement pour maintenir une compréhension claire
et souligner le chemin déjà parcouru.
D’autre part, un regard neutre et objectif est indispensable pour aborder les
dysfonctionnements de l’entreprise et proposer des pistes d’amélioration. Il peut être utile de
rappeler qu’il ne faut pas avoir peur de pointer les problèmes et leurs causes. En effet, il ne
s’agit pas de remettre en question les individus eux-mêmes mais bien les méthodes, outils et
fonctionnements de l’entreprise. Il est important de prendre du recul sur l’entreprise et son
organisation pour pouvoir être le plus pertinent possible. Un des principes forts de la démarche
qualité, est l’approche processus qui permet à la direction et aux employés de regarder dans
une même direction. Cette étape peut s’avérer assez chronophage et laborieuse si c’est la
première fois qu’elle est appliquée dans l’entreprise. Les processus seront plus ou moins
détaillés selon la taille et la diversité des services. Le but est de clarifier et de cartographier le
fonctionnement horizontal de l’entreprise pour décloisonner les services et visualiser la chaîne
de production dans son intégralité. Il peut être favorable de mobiliser un groupe de travail par
service pour réfléchir autour de la mise à jour des processus. Cette étape peut constituer l’un
des points forts de la démarche, évoqué un peu plus haut. Concernant l’étude de cas de
l’entreprise Bestall & Co, il fut intéressant de banaliser une demi-journée à cette tâche pour se
consacrer uniquement à la démarche en dehors des temps de réunion. Ce temps privilégié,
fut très productif.
La diversité des supports apportés au cours de la démarche fut aussi d’une grande aide. La
création de diaporamas, de plannings, de fiches résumés des réunions et d’autres outils
d’analyse ont permis de supporter et d’accompagner l’évolution des réflexions. Ces outils
constituent également une mémoire, qui pourra être réutilisée dans les années à venir dans le
cadre du management de la qualité pour comparer les évolutions et améliorations. Préparer
ces supports et outils à l’avance, permet de cadrer les réunions qualité et permet aussi, de ne
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pas perdre de temps en allant à l’essentiel. Une recherche et prise de connaissance des outils
et méthodes de gestion existants est incontournable pour proposer des supports adaptés à la
structure de l’entreprise. Il faut penser que souvent les salariés ne sont pas familiarisés avec
les termes et outils de management requis ; une appropriation de ses outils peut parfois
s’avérer plus efficace et compréhensible. Rendre les supports abordables et attractifs participe
à l’implication d’un plus grand nombre de salariés.
Il est encore un peu tôt pour conclure de l’efficacité de la méthode PDCA mise en route,
cependant cette méthode semble être un bon outil qui permet à la fois d’être dans l’action et
dans la réflexion permanente. Précisons tout de même que les méthodes et outils utilisés au
cours de cette démarche qualité peuvent être appliqués dans un schéma d’entreprise similaire
à celui de l’étude de cas, il serait probablement très différent autrement.
2. Difficultés et réussites rencontrées au sein de l’entreprise Bestall & Co
Nous allons évoquer dans cette partie, les échecs, difficultés, avantages et réussites
rencontrés dans l’étude de cas. Ces remarques seront donc relatives à l'entreprise et au
référent de la démarche qualité, c’est à dire, à moi-même. Il s’agit de mon retour personnel
sur le travail effectué au sein de l’entreprise Bestall & Co.
Ma place fut celle de référent de la démarche qualité. J’ai ainsi effectué un accompagnement
régulier et proposé des outils et méthodes de réflexion. J’ai ensuite analysé les résultats
obtenus et animé en continu la dynamique d’amélioration.

2.1 Les réussites et avantages
Tout d’abord, la démarche qualité engagée est globalement une réussite pour le moment, bien
qu’il faudrait attendre un ou deux ans pour pouvoir mesurer les résultats réels et poser un
diagnostic complet. On peut, tout de même, parler de réussite car la démarche est relayée par
les employés et la direction. La dynamique est donc lancée.
L’un des avantages majeurs dont j’ai profité, fut ma position dans l’entreprise. En effet, le
directeur et les salariés me connaissaient déjà en raison de mon précédent stage dans
l’entreprise. Cela m’a permis de bénéficier d’une longue période d’observation en amont sur
le fonctionnement et l’organisation interne. Un climat de confiance s’était déjà instauré entre
nous, ce qui a facilité l’introduction de mon travail. La position de stagiaire permet également
d’avoir un angle d’approche objectif sur l’entreprise ainsi qu’un regard neuf. Néanmoins, cette
fonction requiert le soutien total de la direction.
Le second avantage fut la taille de l’entreprise qui a permis de traiter les différents services en
profondeur et de s’attarder sur les rôles et les responsabilités de chacun, valorisant les
employés. Ce management personnalisé a fortement contribué à l’implication de tous.
L’approche processus a été également plus facile à établir, de par la taille de l’organisme et
de par la contribution de tous les employés permettant de cartographier très précisément la
chaîne de travail et d’en éliminer les zones d’ombre.
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Une des grandes réussites fut d’impliquer les salariés dans la démarche et d’activer la
dynamique de changement. Les solutions d’amélioration devaient venir des employés en
charge des différents services. La réussite de la démarche repose donc sur la gestion des
temps de groupe, l’implication, la participation des employés et le soutien de la direction.
La réussite la plus importante fut la prise en main progressive de la démarche par les salariés
eux-mêmes proposant de manière plus spontanée des solutions et participant activement à la
mise en place concrète des actions retenues. La direction a également une grande
responsabilité dans ce succès par son soutien envers l’étude mise en route. Le directeur a
ainsi organisé des temps privilégiés pour la démarche qualité et a assisté et relayé mon travail.
Sans ces temps de réunion et de discussion l’étude aurait été beaucoup plus difficile à mener
et certainement moins adaptée et cohérente à la structure de l’entreprise.

2.2 Les échecs et inconvénients
L’un des inconvénients rencontrés, fut la langue. Comme évoquée à de nombreuse reprises,
la communication est la clé de voûte de la démarche. Une communication claire en anglais est
donc requise. Cela m’a donc demandé un temps de préparation des réunions plus important
en amont et la création de plus de supports pour soutenir et illustrer mes propos. Cependant,
les simplifications des termes techniques et les illustrations ont sûrement été, d’une certaine
manière, profitables pour tous.
Une seconde difficulté, fut le caractère nouveau du management de la qualité qui m’était
auparavant étranger. Un long travail de recherche et compréhension a été nécessaire pour
pouvoir prendre en main la démarche qualité avant de l’introduire au sein de l’entreprise. Ce
temps de préparation assez long, environ deux mois, a quelque peu retardé l’introduction de
la démarche, mais fut aussi bénéfique. C’est donc un aspect qu’il faut prendre en compte dès
le début pour pouvoir être rapidement opérationnel.
L’un des échecs survenus, fut l'absence de réponse de l’entreprise partenaire. Il aurait été
intéressant d’étendre l’action d’amélioration continue à l’entreprise consœur afin d'aligner les
objectifs de qualité. Des temps supplémentaires de groupe auraient pu être organisés avec la
direction de l’entreprise partenaire pour discuter de la qualité et s’assurer de partager des
objectifs communs. Une rencontre et discussion auraient peut-être permis d'amorcer la
démarche et de susciter l’intérêt cette l’entreprise en évoquant les bénéfices apporter par le
management de la qualité.
Enfin, les expositions ont aussi eu l’effet de perturber le fonctionnement habituel de
l’organisme et ont monopolisé l’activité pendant presque deux mois, ralentissant la démarche
qualité et le temps d’expertise. L’aspect chronophage des temps de partage et de réflexion
peut être un inconvénient lors de périodes intenses d’activité comme ce fut le cas. Il s’en est
suivi les périodes de congés, dans la saison estivale, qu’il a fallu prendre en compte pour
pouvoir réaliser les réunions qualité avec le plus grand nombre d’effectif possible. La taille de
l’entreprise devient ici un inconvénient, car un salarié représente souvent un service à part
entière. Une seule absence est dommageable.
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3. Perspectives de la qualité dans la filière du Paysage - BIM
Comme nous avons pu le voir avec l’entreprise Bestall & Co, intégrer la gestion de la qualité
dans le projet d’entreprise est profitable pour l’organisation. La démarche qualité permet
comme nous l’avons expérimentée d’améliorer la performance et la cohérence d’une
entreprise. On peut se demander, de manière plus générale, vers quoi tend cette recherche
d’amélioration continue. Quelle sera la qualité de demain ? Il n’est pas sans savoir que le
monde du paysage évolue étroitement avec le monde de la construction. Depuis quelques
années, le terme BIM est progressivement apparu, provenant de l’industrie du bâtiment, et
interroge, à juste titre, les paysagistes. Mais qu’est-ce que le BIM et pourquoi fait-il écho à la
démarche qualité ? Le BIM ou Building Information Modeling se traduit en français par
Modélisation des Informations du Bâtiment. Contrairement aux précédentes avancées dans
les domaines de la construction et du paysage, le BIM n’introduit pas un nouvel outil mais une
nouvelle méthode de travail. On parle même de processus BIM (Rawlings R., 2017). Cette
méthode de travail est basée sur le partage collaboratif de données fiables tout au long de la
durée de vie d'un projet. Le BIM s’appuie sur une maquette numérique intelligente
représentant rigoureusement les caractéristiques physiques et fonctionnelles du futur projet
(Rawlings R., 2017). Actuellement, les informations relatives à un projet sont créées et
dupliquées dans différents logiciels. Les plans 2D sont usuellement créés sur AutoCad et
VectorWorks, quant aux maquettes 3D, elles sont habituellement modélisées sur Sketch Up,
privilégié pour l'esthétique de sa représentation dans l’espace et la simplicité de sa plateforme
de travail. Cependant, un simple changement au cours de la phase de conception induit des
modifications sur l’ensemble de ces programmes qui peuvent engendrer des erreurs
coûteuses si ces modifications sont mal effectuées. Travailler avec le BIM permet de modifier
simultanément tous les plans et ainsi réduit considérablement la marge d’erreur [8]. En
supprimant la nécessité de ce travail répétitif et laborieux, on améliore la précision et la fiabilité.
Les coûts de sur-qualité, liés au temps passé sur les modifications sont également supprimés.
D’autre part, le partage d’un unique modèle simplifie grandement la collaboration entre les
différents corps de métier.
Toutes les disciplines en lien avec la conception d’un projet sont amenées à utiliser la méthode
BIM : les architectes, ingénieurs des structures, ingénieurs des fluides et réseaux et les
ingénieurs paysagistes. En travaillant sur un même format numérique, les acteurs peuvent voir
les changements en temps réel. C’est une avancée fondamentale dans le domaine de la
communication transversale. Ainsi, la réduction des coûts, liée à la fois à la non qualité et à la
sur-qualité, ainsi que l’amélioration de la communication entre acteurs, ne sont pas sans nous
rappeler les principes fondamentaux de la démarche qualité. Le BIM pourrait constituer, en ce
sens, une extension de la démarche qualité vers une meilleure maîtrise des risques, une
meilleure gestion de la performance et de l’efficacité d’une organisation.
Cependant, la collaboration entre les différentes disciplines soulève une autre question.
Existe-t-il un intérêt de recourir au BIM pour les entreprises paysagères privées ? En effet pour
les entreprises s’adressant majoritairement à des particuliers, la question peut se poser. Le
BIM peut paraître complexe et démesuré par rapport à la structure de l’entreprise. Il pourrait
cependant permettre à des entreprises privées de répondre à leur tour à des appels d’offres
publics et d’assurer la sous-traitance des projets [10]. D’autre part il existe différents niveaux
de maturité du BIM de 0 à 3 auxquels pourraient s’identifier ces entreprises privées.
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Le niveau 0 est la forme BIM la plus simple. Les processus et les principes de BIM sont utilisés
mais sans élément 3D. Tous les plans sont en 2D et les échanges se font par papier ou
électroniquement.
Le niveau 1 représente la plupart des entreprises du paysage aujourd’hui. Le niveau 1 fait
référence au passage du 2D à la 3D. Les entreprises travaillent sur CAO 3D pour le travail de
conception et en 2D pour la rédaction de la documentation d'approbation légale. Les normes
CAO suivent les directives BS 1192 : 2007. Le partage des données électroniques s'effectue
dans un environnement de données commun (CDE), souvent géré par l'entrepreneur.
Cependant, les modèles ne sont pas partagés entre les acteurs de l'équipe de projet et restent
uniquement dans le cadre de l’entreprise. C’est ce que l’on appelle le « Lonely BIM ». Lorsque
la CAO 3D est utilisée conjointement avec les autres processus de l’entreprise, cette dernière
peut alors évoluer vers le BIM de niveau 2.
L'objectif du niveau 2 est d'encourager la collaboration entre les parties prenantes. Grâce à
l'utilisation d'un processus de partage tel qu'un CDE, chaque niveau de la chaîne sera
responsable de la création et de la précision de chaque projet BIM. C’est ce que l’on appelle
le modèle fédéré. Tous les acteurs d’un projet utilisent leurs propres modèles CAO 3D. Ainsi,
la collaboration se présente sous la forme de l'échange d'informations de conception sous un
format de fichier commun. Ces formats spécifiques sont l’IFC (Industry Foundation Class) ou
COBie (Construction Operations Building Information Exchange). Ceci permet à toutes
organisations de pouvoir combiner ces données afin de créer un modèle BIM fédéré. C’est ce
que l’on appelle le « BIM collectif ». Par ailleurs, cette méthode de travail a été définie comme
objectif minimal par le gouvernement du Royaume-Uni pour tous les projets du secteur public
en 2016 (Rawlings R., 2017).
L’entreprise Bestall & Co, semble se situer à la fin du niveau 1. En effet les informations sont
en 2D et en 3D. L’implémentation d’un estimateur de devis dans Sketch Up permet d’estimer
le coût d’un jardin à partir de sa maquette numérique. Bien que ce modèle ne prenne pas en
compte le travail humain et technique, ce progrès est un pas de plus vers le BIM de niveau 2.
D’autre part, l’entreprise Bestall & Co travaille sur une plateforme de partage d’informations
2D (Coconstruct) en relation avec l’entreprise partenaire de réalisation et la clientèle de
l’entreprise. Cette démarche entreprise tend également vers une collaboration approfondie de
niveau 2.
Le niveau 3, quant à lui, n’est pas encore atteint, mais représente un idéal. Il s’agit bien
souvent de la définition courante du BIM que l’on peut actuellement trouver puisqu’il s’agit de
l’objectif BIM à atteindre dans les années à venir. Le niveau 3 implique une collaboration totale
entre toutes les disciplines en utilisant un seul modèle 3D partagé, dit intelligent. Tous les
acteurs concernés peuvent accéder et modifier, de manière simultanée, le modèle. C'est ce
qu'on appelle « Open BIM ». A ce niveau de BIM, les risque d'informations contradictoires
sont complètement écartés du modèle.
Le BIM est aujourd’hui présenté comme une véritable révolution numérique et est au cœur
des conversations. Cependant ce modèle de travail précurseur nécessite encore des
ajustements et précisions pour répondre notamment aux questions de propriétés
intellectuelles et de responsabilité. Néanmoins, la machine est lancée. Rester à l’écart de cette
transition numérique pourrait s’avérer risqué pour l’avenir. La démarche qualité consiste
également à suivre de près les évolutions du domaine du paysage. Il semble donc pertinent
de rester éveillé au BIM et aux débats qu’il soulève. D’autant plus, que le 11 janvier 2014, le

37/73

Comment implémenter un management de la qualité
au sein d’une entreprise de paysage ?

Marion LECLERC
Mémoire de fin d’études, 2017

Parlement européen a appelé à voter la modernisation des règles relatives aux marchés
publics européens concernant la modélisation électronique des données du bâtiment. Un peu
plus tard, l’article 42 III du décret n° 2016-360, du 25 mars 2016, évoque le BIM pour la
première fois. A ce jour, cependant, il n'existe aucune jurisprudence sur le sujet. La directive
européenne laisse, ainsi, à chaque pays, la liberté d’imposer ou d’inciter le BIM [10]. En
France, le plan Delcambre, soit, le plan de transition numérique dans le bâtiment, décidé lors
du conseil des ministres le 10 décembre 2014, accompagne les entreprises vers cette
transition du numérique [11]. Le Royaume uni, quant à lui, est en avance en Europe sur l’usage
du BIM et participe fortement à son développement.
Bien que cela concerne le domaine du bâtiment, la question de la place du paysage dans cette
avancée est également actuellement discutée. Comme l’a d’ailleurs avancé Romy Rawlings,
acteur du BIM working group Chartered Landscape Architect et membre du Landscape
Institute's Technical Committee, « BIM heralds a new chapter in inter-disciplinary relationships,
ultimately bringing about better Quality landscapes for all ». Un LIM, Landscape Information
Modeling, pourrait peut-être bien voir le jour d’ici quelques années.
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Conclusion
Ce travail mené sur la gestion de la qualité fut formateur et très riche sur le plan humain et
professionnel. La démarche qualité offre l’opportunité d’exploiter l’intelligence collective et de
faire collaborer l'entreprise pour pouvoir atteindre ses objectifs. Chaque acteur de l’entreprise
a pu intervenir et participer à la discussion apportant son expérience et ses remarques
personnelles. Cette participation fut cruciale et cette expérience fut porteuse d’apprentissages
individuel et collectif. La recherche de la qualité totale, c’est aussi la recherche de l’équilibre
entre les parties prenantes et l’atteinte d’une meilleure communication (Autissier et al., 2010).
L’approche qualité, c’est aussi centrer le client au cœur des intérêts de l’entreprise. Il s’agit
d’écouter, de comprendre et d’agir par le biais d’une organisation créatrice de valeur pour le
client. L’approche processus est également un travail très enrichissant à entreprendre. Il
actualise le fonctionnement interne de l'entreprise et permet aux employés une meilleure
compréhension des différents services auxquels ils ne sont pas personnellement affiliés. La
vision de l’entreprise comme une entité à part entière, est source de motivation et
d’investissement. Cette prise de conscience est la base du management par la qualité. Elle
est également sa plus grande force.
D’un point de vue personnel, cette expérience m’a apporté une meilleure connaissance du
management d’entreprise et m’a permis d’élargir mon champ de compétences. Ma formation
m’a aidé à appréhender posément l’approche qualité et à comprendre sa dynamique et ses
procédés pour atteindre les missions que m’avait confiées l’entreprise. Ce stage de fin
d’études fut également une très bonne opportunité d’apprendre un peu plus la langue anglaise
et d’explorer la richesse de la culture des jardins anglais. Notamment, avec la découverte de
Chelsea Flower Show à Londres.
Enfin, pour refermer la boucle sur la qualité, nous pouvons dire qu’il s’agit d’un vaste sujet et
qu’il existe bien des façons de l’appréhender et de la maîtriser au sein d’une entreprise. C’est
un long processus de réflexions, d’expérimentations et de remises en question qui engage
l’organisation à s’améliorer de manière perpétuelle. Les fonctions et secteurs concernés par
la qualité sont, au fil des années, un peu plus importants, englobant l’entreprise ainsi que
l’environnement dans lequel elle évolue. Les petites entreprises du paysage tendent à se
standardiser et à se labeliser à l’exemple des acteurs qu’elles sont amenées à côtoyer,
architectes, ingénieurs du bâtiment et autres acteurs de la construction. Aligner les qualités de
ces différents corps de métiers, semble une nécessité pour collaborer et travailler de concert,
afin de fournir une prestation d’excellence à moindre coût. La communication est au cœur de
cette problématique qualité. Une meilleure communication au sein de l’entreprise et entre
entreprises, est la clé d’une collaboration réussie et d’un produit de qualité conforme aux
attentes.
Garder un œil ouvert sur les tendances du marché et sur les avancées de la formation fait
aussi partie des principes fondamentaux du management de la qualité. S’améliorer, c’est aussi
s’adapter aux nouvelles exigences de sa discipline et contribuer à son progrès.
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Annexe I – Description des rôles
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Annexe II – Enquête Employés
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Annexe III – Collecte des réponses de l’enquête Employés
RESULTATS DE L'AUTO-EVALUATION PARTIE 1
Participants

N°1

N°2

N°3

N°4

N°5

Q1: Are you sincerely committed to the improvement process?
Absolutely agree

Réponse 1

Absolutely agree

Absolutely agree

Absolutely agree

Absolutely agree

Absolutely agree

Absolutely agree

Rather yes

Absolutely

Moderately clear

Not Clear

75%

80%

Q2: Are you convinced of the added value of a Quality Management System?
Absolutely agree

Réponse 2

Absolutely agree

Absolutely agree

Q3: Do you feel concerned about the quality of the final product/service?
Absolutely

Réponse 3

Absolutely

Absolutely

Q4: How clear are the company's goals?
Moderately clear

Réponse 4

Very clear
1. To provide a world class service. 2. To be clear in
communication with no grey areas 3. Reduce costs
and maximise profits

Commentaires

Very clear
To have no grey areas, To always do the right
thing.

Q5: At present, how would you rate the quality of your personal work?
70%

Réponse 5

70%

99%

79%

Q6: How could we deliver better quality service?
By getting back to customers more promptly, and by offering 1. Better role clarification. 2. Less micro management. Learn from mistakes, Invest in training, always
a dedicated project management service
3. Clearer definition of responsibilities to clients. 4. Not look to better ourselves, brand consistency. Clear
being afraid to say no
communication and sort any problems we have
immediately and thoroughly.

Réponse 6

I think by producing more construction drawings e.g Clearer communication to avoid rework
General Arrangement, Levels, we could remove more
grey areas with the contractor. Implementing
estimator with sketch up will help bring projects in on
budget and hopefully create smoother transitions
through to stage 4.

Q7: Order the following phrases (starting with the most relevant)
Get more projects, customers, sells

Deliver Excellence by a better performance
Get the customer loyalty
Get new challenges and opportunities
Build a good Image and reputation
Harmonize workflows and methods
Target a certification
Be more competitive

6
7
8
2
1
5
4
3

2
8
4
3
5
7
6
1

6
8
4
3
7
5
2
1

TOT (%)
6
7
4
1
5
8
3
2

7
8
3
4
5
6
2
1

67,5
95,0
57,5
32,5
57,5
77,5
42,5
20,0

Q8: In your opinion what are the strengths and weaknesses of the company?
Ideas. Not many customers in our area do what we do. Our
portfoilo.

Team work, interesting and varied role, branding,
designs, customer service

Our location (in the north of England). Our lack of a fully
trained finishing off team.

Professionalism, Staff morale, underlying tensions,
Sometimes communication is lacking. Multi skilling Some roles require to much multi-tasking which can
being afraid to say no, inconsistent messages on
of staff to help in other departments if necessary. lead them delays in key responsabilies
performance, consistency of management
techniques, how staff are often spoken too, about and
treated

Strengths:

Weaknesses:

Planning. Processes in place. Always clear in what The quality of the product and the integraty of the
we do, Co-con. Clear defined departments which staff
makes people take responsibility. of theirs.

Beautiful design

Too much reliance on one landscaper

Q9: What are your personal ambitions in this company?
To develop an independent project management service and Be autonomous, increase salary, increase profits and
to offer a finishing off service. To be 'The best and most
aid in developing business for the better
profitable Garden Design business in the North of England,
delivering fabulous gardens on time, every time'
Réponse 9
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To continue to help grow the business and have To keep working on larger and more prestigious
my own department running successfully. To
projects
manage projects on a regular basis and to
ultimately manage flower shows alongside Lee
one day. To further myself and the company with
my area of the business and work with staff to run
the company successfully and efficiently.

To produce good quality work first time and become
exposed to further design opportunities
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RESULTATS DE L'AUTO-EVALUATION PARTIE 2
Participants

N°1

N°2

N°3

N°4

N°5

Q1: Who are our target customers?
Réponse 1

Directors or partners of businesses

Professionals, high net income, design conscious

Everybody

ABC1's, Bussines owners

Clients who are serious about creating beautiful outdoor
spaces but who aren't necessarily gardeners themselves

Rather yes

Rather no

Q2: Do you really know what your customers think about you?
Réponse 2

Rather no

Rather no

Rather yes
Q3: How do you know the customers are satisfied? (feelings, surveys...?)

Réponse 3

I have just started carryng out an in depth review
following an installation, but this is ONLY at the end of a
project

Conversation, reviews, word of mouth

End of build sign off. Feedback, Recommendations.

We have a review process after each project I have little involvement in this area

Q4: What are the main 3 main expectations of your customers?
Réponse 4

We will deliver a high quality product and service. We will Value for money, delivery of design into reality,
deliver it when we say we will. We will deliver at the price minimal effort for them
we quoted.

Receive dream garden. Good communication. Adhere
to timescales.

Amazing design, Great customer service,
Great finished product

This would only be a general guess as I do not interface
directly with the client and receive little feedback

Rarely: none or 1 time a month

Rarely: none or 1 time a month

Jobs not finished off by landscapers

See point 3 and 4

Q5: How often do you receive complaints from dissatisfied customers?
Réponse 5

Sometimes: 1 to 5 times a month

Rarely: none or 1 time a month

Rarely: none or 1 time a month

Q6: What are the main reasons for customer dissatisfaction? (Please list all you can think of)
Réponse 6

Gardens taking longer to build than quoted. Plants die.
Contractors not following PPE. Snagging - jobs not
finished off to the high standards expected.

Landscaping works not being completed, plants
dying

Broken promises, timescales, no contact, finishing
projects.

Q7: How do you deal complaints?
Réponse 7

2) The complaint is handled over the phone.
3) The complaint is handled by emails.

1) An employee of the company goes to the
dissatisfied customer's house to solve the problem
face to face.
2) The complaint is handled over the phone.
3) The complaint is handled by emails.

Commentaires

It really depends on the complaint. It would be good to be Depends on the complaint as to how it is handled
able to point them to a FAQ section on our website which
is full of answers and videos

1) An employee of the company goes to the
2) The complaint is handled over the phone. See point 3 and 4 - Not concerned
dissatisfied customer's house to solve the problem face
to face.
2) The complaint is handled over the phone.
3) The complaint is handled by emails.
We as a company are good at this and solve problems
quickly.

See point 3 and 4 - Not concerned

Q8: How long does it take to handle a complaint?
Réponse 8
Commentaires

More than 10 days
It depends. Internal problems are normally dealt with
within one week and certainly within 1 month, but
contractors can take up to 3-6 months!!!

Within the week
Again, depends on the nature of the complaint

Within the week
Within the week
We as a company are good at this and solve problems This depends of the type of complaint
quickly.

Within the week
See point 3 and 4 - Not concerned

Q9: Are rates of satisfied and dissatisfied customers recorded?
Réponse 9

No

Commentaires

Sometimes we ask for feedback ratings at the end of the
job. I feel we cannot ask for reviews as the contractors
are 'spoiling' our end result with a bitter taste.

No

I don't know

I don't know

See point 3 and 4 - Not concerned

Q10: How much do you know about your competitors and their services?
Réponse 10
Commentaires
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A moderate amount

A little

A little

A Bird Landscapes, Hallamshire Garden Design

I think we don't need to know competitors, we are not
phased by competition and are highly recommended.
We take ideas from things we see but don't particularly
concentrate on competition.

A moderate amount

A moderate amount
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RESULTATS DE L'AUTO-EVALUATION PARTIE 3
Participants

N°1

N°2

N°3

N°4

N°5

Q1: Are you able to measure the quality of your work?
Not at all

Réponse 1
if so, how?

Most of the time

Most of the time

Most of the time

Sometimes

Feedback, customer response, no one chasing
me

Asking peers, staff, of expectations and if those
were hit, feedback,

Work is normally checked by another staff member

By receiving no changes or corrections

Most of the time

Sometimes

Q2: Are your processes described and clear for everyone?
Réponse 2

Sometimes

Sometimes
Most of the time
Processes are often created but not followed or
shared effectively, with no importance stressed that
it is a essential that a certain process is followed.

Commentaires

Q3: Order the following sources of the internal dissatisfaction, from the most frequent to the least frequent:
Modifications: doing things twice

TOT (%)

9

8

5

5

8

76

8

5

8

1

1

50

7

7

9

2

2

59

Obsolete or inefficient equipment

1

4

3

8

9

54

Communication Issues: The sharing of information is
difficult and leads to misunderstandings

6

9

7

9

7

83

Data not registered or lost

2

6

2

3

6

41

Tasks that waste time

3

3

4

4

3

37

Lack of training

4

2

1

7

4

39

Lack of clear direction/instructions
Others

5

10

6

6

5

70

0

1

0

0

0

2

Unplanned trip: you have to go somewhere you
didn't plan to or fetch something you'd forgotten
Overwork: Job becomes rushed due to work
overload

Q4: Add other sources of dissatisfaction (if something is missing)Skip this question if your not in the 'office team'
Staff Morale

Réponse 4

Q5: Order the following sources of the external dissatisfaction, from the most frequent to the least frequent:

TOT (%)

Incomplete delivery of goods

5

4

53

Late delivery of goods

7

8

88

Project delays due to underestimated timing

8

6

82

Lack of information

9

1

59

Bad quality of supplies

2

5

41

Weather

6

7

76

Customers change their mind

3

3

35

Customers add on extras
Others

4

2

35

1

0

6

Q6: Add other sources of dissatisfaction (if something is missing)'Skip this question if your not in the 'site team'
Poor soil preparation.
Different border sizes to plan
Inconsistent landscaping (e.g haunching)

Réponse 6

Q7: Are you able to measure the actual costs of above in internal/external defective quality?
Réponse 7

Rather no

Rather no

I have no idea

I have no idea

I would like to see clear distinction between roles and
clarity of departments. I would like to personally be
involved in 'special projetcs' and have a dedicated
project manager

Staying at a similar size yet becoming more efficient and If we continue to progress with our processes,
It will develop into the leading UK garden design business
passion and excellence in each of our departments
process driven, maximising profits and being able to
I can see us going from strength to strength. Being
manage higher profile clients.
a regular at Chelsea and being the go to design
company for the north. Having a bank of
tradesmen willing to undertake our projects and big
companies taking notice of us and getting big
projects to manage/work on.

Rather no

Q8: Bonus: How do you see the company developing in the next 10 years?

Réponse 8
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Annexe IV – Analyse de l’enquête employés
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Annexe V – Brainstormings
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Annexe VI – Plan d’action
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Annexe VII – Approche processus

STAGE 3

STAGE 2

Concept Video & Pricing Estimate

The Survey

Client pay for stages 3

Reminder to send brief signed

Jamie creates client's folder in
the server

Client can not do

Jamie saves survey/quote for
survey/confirmed design
brief/soil test result

To check with Paul to book in
concept design

Jamie sends the receipt (time
and date send to client)

Paul books in diary

Client pay for stages 4

Jam

Jam
Jamie books in Lee's diary:

Lee to confirm hour with client

- Name/Tel number
- address
- block 2h in diary

Marion draws the house in
Sketch Up and saves it in the
server
Clients to sign off design

Paul puts the date to Marion's
diary to draw up the house in
Sketch Up

Jamie back to Paul with the
Pack

Lee to send client quote for
stages 3
Jamie emails survey to the
client

Paul to study the survey and
initial concept thought, read
the design brief and study site's
photographs

Paul saves costs estimation on
Co construct

Jamie saves in Co construct
and on the server

Jamie books a time in Lee and
Paul's diaries. Half an hour
appointment on a monday
(between 11.30am - 3.00pm)

Surveyer emails survey to Jamie

Lee and Paul meet to handover
the design (using ipad, NOT
PRINT OUT ON PAPER)

Paul creates a 2D Vectorworks
layout

Paul creates the concept design
on Sketch Up

Paul makes the changes

Lee feeds back to Paul
re: any amends

Paul sends to Lee 5 still shots
for approval

Marion creates the video,
airdrops to Lee's ipad and puts
on Vimeo/Youtube
Option 1:
"Tweaks"
Clients do not love it

Lee:
- marks on ipad suggested changes
- saves it on Co construct
- quotes for making changes to
concept video

Lee quotes an invoice for
changes and Jamie makes the
invoice

Jamie checks payment is made

Jamie sends receipt for
payment by email to the client
with the date for the completed
changes

Jamie books Paul to do the
changes

Option 2:
Lee presents to the client

Refund

Clients love it

LECLERC M. (2017). sur Vectorworks

Paul to email competed
changes to the client

Lee to provide quotation for stage 4 within 24h of
presenting the concept
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STAGE 4

The Construction Drawings

STAGE 4A

STAGE 4B

STAGE 4A

Construction Plan,
Construction
General Arrangement,
Plan, General Arrangement, Sectional Illustrations (x2) & Specification
Sectional Illustrations (x2) & Specification

Client pay for stages 4

Jamie converts to an invoice

Once paid Jamie asks Paul
when he can book in

Jamie to staple stage 4 check
list to the Pack

Jamie sends receipt to the client and
informs them of the date which can
visit to present General
Arrangement (copy Paul)

Jamie puts in Lee's diary

Jamie books 15 minutes meeting
with Lee and Paul to handover

Paul to create the General
Arrangement

Paul emails to Lee

Paul books work in

Lee draws on it and emails
back to Paul

Paul makes changes and saves
in Co Construct

Marion checks the client's brief,
takes all laminated pictures,
chooses plants by areas and
gives them to Lee

Marion prints it out and gives it
to Lee

Construction Specification Drawings

Paul to create the Construction Plan

STAGE 4C

STAGE 4F

Setting Out Plan &
Levels Plan

Planting Plan

Paul to do the Setting Out Plan

Steph to do the Lighting Plan

STAGE 4G1
Low Voltage Lighting
Drawing Package

Steph to do the Planting Plan

Design Team to present draft
to Lee
Paul makes changes to General
Arrangement and emails to
clients

Lee to handover to Paul

Lee goes to client's house to:
- talk about materials
- talk about lighting location
- describe to clients planting and sett expectation
- give them the project management pack:
- a welcome letter
- the quote
- testimonials
- what clients can expect from the company
- what the company can expect from clients
- include stage 5 to 10
- show them the video to show interests of Co Construct

Clients feedback more changes
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Clients confirm General
Arrangement

Paul puts in the diary:
- Construction Plan
- Setting Out Plan
- Lighting Plan
- Planting Plan

Amends

Design Team to present final
design to Lee

Designers upload latest plans
onto Co Constrcut and email
Paul to something it is .... and
then Paul e-mail it to client

Client approves drawing
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Annexe IX – Fiche résumé - ISO 9001 : 2015
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Annexe X – Fiche résumé - BIM
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Titre français : Comment implémenter un management de la qualité au sein d’une entreprise de
paysage ?
Titre anglais : How to implement a quality management system in a landscape business ?

Résumé :
Ce mémoire présente, dans un premier temps, le management de la qualité, sous sa forme générale
puis, dans un second temps, appliqué en situation réelle au sein de l’entreprise paysagère Bestall &
Co. L’implémentation de la démarche qualité est ainsi détaillée étape par étape pour permettre une
totale compréhension de son fonctionnement. Une discussion sur les perspectives de la démarche
qualité est également ouverte à plus ou moins long terme. La certification ISO 9001 : 2015 est ainsi
abordée et expliquée. Une perspective BIM est également développée sous le regard du progrès
continu et de la qualité.

Abstract :
This report presents, over a first part, the quality management in its general form, and, in a second
part, this management system applied in a real situation within the landscape company Bestall & Co.
The implementation of this quality approach is, thus, detailed step by step to enable a complete
understanding of its operation. We launch a discussion about prospects of the quality approach in the
medium-to-long term. ISO 9001 : 2015 certification is broached and explained. BIM opportunities are
also developed from the continuous progress and quality point of view.

Mots-clés : management de la qualité, démarche qualité, approche processus, amélioration continue
Key Words : quality management system, quality approach, process approach, continuous
improvement
* Elément qui permet d’enregistrer les notices auteurs dans le catalogue des bibliothèques universitaires

