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Sommaire 
Au cours des dernières années, l’arrivée massive sur les marchés nord américains de produits en 
provenance des pays émergents a provoqué une prise de conscience de l’importance d’associer les 
partenaires d'affaires dans la mise en œuvre de processus avancés de collaboration. À cet égard, la 
standardisation des processus constitue un des outils permettant de s’adapter à cette nouvelle réalité. 
Cependant, la standardisation demeure une notion large, souvent nommée mais peu étudiée en tant que 
concept s’appliquant à une réalité de fabrication mais aussi à une dynamique de gestion des opérations. 
Le présent rapport a pour objectif de répondre aux trois questions suivantes : En quoi consiste la 
standardisation en milieu manufacturier, comment se manifeste-t-elle et quelles en sont les limites? Les 
résultats montrent que les entreprises s’orientent principalement vers la standardisation des opérations de 
production et des produits. Perçus favorablement par les départements de production, tous les efforts de 
standardisation sont vus comme une menace à la créativité par les départements de design. 
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1 Objectifs 
L’objectif de ce projet de recherche est d’évaluer l’impact global, de la mise en place d’une approche de 
standardisation de composants. Plus spécifiquement, en quoi consiste la standardisation en milieu 
manufacturier, comment se manifeste-t-elle et quelles en sont les limites? 
 

2 Introduction 
Les entreprises du secteur du meuble font face à plusieurs défis de tailles pour demeurer compétitives à 
l’ère de la mondialisation. De plus en plus, les pays émergents, tels la Chine et l’Inde, perturbent les 
équilibres mondiaux. Les PME autant que les grandes entreprises ressentent de plus en plus la pression 
exercée par cette concurrence. Le secteur du meuble n’échappe pas à cette réorganisation mondiale. En 
plus de faire face à la concurrence des pays où la main-d’œuvre est disponible à très faible coût, 
l’industrie du meuble est très influencée par les fluctuations de la devise canadienne par rapport à la 
devise américaine ainsi que par la disponibilité de la matière première constituée essentiellement de bois 
dur tel le Bouleau jaune (Betula alleghaniensis). Dans ce contexte, la standardisation des produits et des 
opérations apparaissent souvent comme des outils pouvant servir à rétablir, au moins en partie, la position 
concurrentielle des entreprises nord-américaines en réduisant leur coûts de production et en permettant 
une personnalisation du produit à un coût acceptable par le marché. 
 

3 Contexte 
3.1 Problématique générale de recherche 

L’accès au marché américain par sa proximité constitue l’un des principaux avantages concurrentiels dont 
nos entreprises manufacturières ont pu bénéficier au cours des dernières années. Cependant, la 
concurrence asiatique et sud-américaine, axée principalement sur une stratégie de faible coût basée sur la 
production de masse non personnalisée à haut volume, a considérablement fragilisé l’importance de cet 
avantage que représente notre proximité géographique. En effet, les délais de livraison de meubles en 
provenance de la Chine (8 semaines) ne sont relativement pas plus longs que ceux de nos manufacturiers 
locaux (6 semaines). La concurrence asiatique dont la Chine, progresse de façon fulgurante et ceci même 
sur notre territoire, augmentation des ventes de 12 % en 2002/2003, de 28 % en 2003/2004 et de 11,1 % 
au cours des six premiers mois de 2005, (Statistiques Canada 2005). Cette progression de la concurrence 
chinoise est similaire sur notre principal marché à l’exportation soit les États-Unis qui représentent plus 
de 96 % des exportations canadiennes (Cahoon 2003). Pour espérer contrer cette dynamique, l’industrie 
québécoise doit se doter de stratégies qui permettront, dans un premier temps, de consolider ses parts de 
marché sur le territoire américain puis d’améliorer notre position. Parmi l’ensemble des stratégies 
envisagées pour répondre à la problématique actuelle du secteur du meuble, la réduction des temps de 
réponse, incluant l’ensemble des délais, combinée à une augmentation de la diversité des produits offerts 
aux consommateurs, représentent une réponse positive face à cette nouvelle concurrence. Pour mettre en 
place une telle stratégie, l’entreprise manufacturière doit exploser son offre de produits tout en minimisant 
les coûts de production qui y sont associés. Par le passé, en contexte de croissance de la demande (1996-
2002), les entreprises ont multiplié cette offre sans se préoccuper des différents impacts sur l’organisation. 
En fait, au cours de cette période, l’accroissement de la marge de profit dans l’industrie du meuble a 
surpassé la moyenne des autres secteurs manufacturiers (Statistiques Canada 2004) et cela malgré un 
faible taux de productivité (Tessier et Lagacé, 2003). La demande américaine soutenue par une forte 
économie et un dollar canadien faible a considérablement favorisé l’explosion des exportations pour les 
meubles canadiens. L’arrivée sur le marché américain de meubles à bas prix disponibles dans l’ensemble 
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des gammes en provenance des pays en émergence couplé à un resserrement de la demande a entraîné une 
diminution, entre 2000 et 2004, de 5 % des ventes totales de meubles sur le marché américain (ITA 
2005). 
 
Actuellement, les entreprises sont aux prises avec une multitude de produits qu’elles doivent continuer de 
supporter sans avoir les volumes associés qui permettent de produire économiquement. En réaction à cette 
situation, les entreprises adoptent différentes alternatives. Soit qu’elles optent de diminuer la variété de 
produits offerts en adoptant une logique de standardisation pour espérer optimiser leur fonction de 
production et diminuer les coûts d’opération. Soit, au contraire, elles choisissent une logique de 
personnalisation centrée sur les besoins changeants des consommateurs (Lampel, J, Mintzberg. H., 1997). 
Ces deux logiques ont été à tort, considérées comme distinctes et mutuellement exclusives. En effet, les 
logiques continuent de coexister et de s’affronter à l’intérieur même des entreprises entre les différentes 
fonctions de l’organisation. Les directeurs de production considèrent la réduction du nombre de produits à 
fabriquer comme le meilleur moyen d’améliorer l’efficacité manufacturière, tandis que les directeurs des 
ventes considèrent la personnalisation (diversification) comme la seule façon d’accroître les ventes 
(Lampel, J. et Mintzberg, H. 1997).  
 
La figure 1 illustre la logique de la dualité des approches à l’intérieur de la chaîne de valeur de 
l’entreprise. La personnalisation commence avec les fonctions les plus proches du marché pour remonter 
ensuite en amont vers la production et la conception. La standardisation, au contraire, démarre par la 
production puis s’étend à la fois vers la conception R-D et vers les ventes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Logique de la dualité des approches à l’intérieur de la chaîne de valeur de l’entreprise 

Cette dualité des logiques est aussi appliquée au-delà du simple cadre de l’entreprise; elle touche les 
stratégies manufacturières globales. En effet, les pays en émergence telle la Chine, appliquent la logique 
de standardisation de façon à se procurer un avantage de coût. À l’opposé, l’Italie compte sur sa capacité 
de design et ses produits de haute qualité et de sa fabrication sur mesure pour différencier son offre 
(Gazo, R. et Quesada, H.J. 2005). Pour le Canada, une approche mixte est envisageable.  
 
Pour espérer contrer la concurrence, les entreprises doivent continuer à offrir à leurs clients des produits 
personnalisés; donc une offre diversifiée, à faible coût, dans un délai réduit. Il s’agit de la production 
personnalisée standardisée. La production personnalisée (offre diversifiée) permet de combiner les 
avantages économiques que procure la fabrication à haut volume tout en conservant l’unicité de la 
commande client (Ronald S. Tibben-Lembke et Yehuda Bassok 2004). C’est ainsi qu’en fonction des 
commandes, une entreprise peut assembler selon la demande spécifique du client différents éléments 
produits à l’avance. L’approche de la fabrication par module est alors utilisée. Pour sa part, la 
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standardisation a comme but de réduire le nombre de composants différents à fabriquer, ce qui engendre 
une diminution des coûts de production. De plus, la standardisation réduit les délais de fabrication et peut 
aussi contribuer à alléger les processus administratifs. À cet effet, mentionnons la norme ISO 9001 qui est 
un exemple de standardisation des processus. Le principal défi que posent les concepts de production 
personnalisée standardisée est de trouver le juste équilibre entre les approches et d’intégrer à chacune des 
étapes de la chaîne de valeur les notions et techniques qui font appel aux deux approches. Le recours à la 
standardisation constitue l’une des solutions possibles pour mitiger l’impact que peut engendrer la 
variabilité causée par la personnalisation de masse. En résumé, la personnalisation de masse standardisée 
consiste à offrir aux clients une gamme étendue de produits sans exploser le coût global pour supporter 
cette dynamique. La diversité gérée vs gérer la diversité. 
 
Le modèle d’analyse proposé devra tenir compte des niveaux de production personnalisée standardisée 
que l’entreprise désire atteindre. Le processus peut s’étendre à différents aspects de l’organisation et 
exiger une intervention locale (un produit, un processus) ou plus globale de la part de l’entreprise. Une 
entreprise désirant maximiser ses résultats dans l’obtention d’un niveau avancé de personnalisation 
standardisée devrait entreprendre des actions à l’ensemble des activités situées sur la chaîne de valeur de 
l’entreprise (Loyka, J. L. et Powers T. L., 2003). Les deux logiques seront évaluées lors de ce projet de 
recherche; soit la standardisation vers la production personnalisée, soit en production personnalisée vers 
la standardisation. De plus, cette dernière logique sera étudiée en contexte d’entreprise réseau1 ce qui 
ajoute au niveau de complexité du projet de recherche. La mise en place d’une approche de 
standardisation dans un contexte de production personnalisée, nonobstant la logique poursuivie touche 
l’ensemble des processus de l’organisation. Quoique globale, la mise en place d’une approche de 
production personnalisée standardisée touche principalement trois fonctions de l’organisation : la 
conception (R-D et le design), la production et les ventes. Les processus transversaux 
(approvisionnement) ou de support (RH, finance) seront aussi touchés par la mise en place de la 
personnalisation de masse standardisée. À ce moment, l’effort investi par l’entreprise devrait donner des 
résultats efficients, la variabilité des processus ayant été simplifiée au maximum tout en conservant la 
flexibilité dans l’offre de produits proposée.  
 
Le processus de conception de produit a un impact considérable sur la standardisation des produits. Le 
secteur du meuble a comme particularité que la conception est principalement réalisée par les designers 
qui interprètent les tendances dictées par le marché. Quelques entreprises ont recours à un processus de 
développement de produit (PDP) plus formalisé qui encadre et soutient leur processus de conception. Si 
l’entreprise adopte une logique de standardisation vers la production personnalisée, la conception devra 
tenir compte des contraintes inhérentes à la fonction production qui déterminera les paramètres à 
l’intérieur desquels les designs doivent évoluer. Dans le cas d’une logique de production personnalisée 
vers la standardisation, le processus de conception sera principalement orchestré par la fonction ventes 
qui formalisera les tendances du marché. Quelque soit la logique poursuivie par l’entreprise, l’ensemble 
des fonctions de l’organisation subira directement les effets de cette standardisation. Un travail d’équipe 
multidisciplinaire sera alors nécessaire. Depuis peu, l’utilisation de l’architecture produit et la notion de 
plateforme de produits comme base de standardisation des composants ou des modules de meuble, a 
émergé comme nouvelle approche pour accroître l’efficacité du processus de conception de nouveaux 
produits, mais aussi comme élément important dans le processus de production à valeur ajoutée PVA 
(Swaminathan J. M., 2001).  
 
Le processus de production sera inévitablement le plus touché par les efforts de standardisation. Les 
impacts seront nombreux et les répercussions considérables sur les activités de l’entreprise qui peut 

                                                      
1 L’entreprise réseau est constituée d’un donneur d’ordres (intégrateur final) et d’un ensemble d’entreprises sous-

traitantes. 
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choisir d’étendre la standardisation à l’ensemble de ses activités de production ou les restreindre à 
quelques secteurs. À titre d’exemple, l’entreprise peut désirer entreprendre un processus de 
standardisation des méthodes de travail. À ce degré de standardisation, les effets sont principalement 
limités au niveau opérationnel. C’est le département de la production qui veillera à standardiser les 
procédures de travail ainsi que les processus de fabrication. Ce degré n’implique pas de réingénierie de 
produits ni de changements administratifs majeurs à l’exception de l’établissement de procédures 
formelles de travail. Il s’agit de développer des méthodes de travail standard qui permettent d’encadrer le 
travail des opérateurs. Les postes de travail peuvent aussi être standardisés à l’aide de techniques telle le 
5S. À ce niveau de standardisation, l’impact sur la fonction production est généralement positif mais 
l’impact organisationnel est relativement faible. En effet, les économies générées par la standardisation 
couvrent largement les dépenses associées par la standardisation des méthodes de travail. Toutefois, 
même à ce degré de standardisation l’organisation doit démontrer un niveau de formalisme qui peut être 
difficile à obtenir et dont les bénéfices seront difficilement transférables à l’organisation. Le processus de 
standardisation peut s’étendre à d’autres secteurs de la production. En effet, la standardisation a comme 
conséquence de diminuer le nombre de composants différents à produire, ce qui en favorise le 
regroupement et constitue l’amorce à l’adoption de stratégies manufacturières dites évoluées. Il est alors 
possible de transformer une production de type « push » en type « pull ». Le premier type étant caractérisé 
par une diversité élevée de produits à fabriquer et qui consiste à pousser les composants à l’intérieur de 
l’usine jusqu’à la mise en inventaire. Pour sa part, le type de production en mode « pull » orienté sur la 
demande client qui tire les composants ce qui permet la mise en place de cellules manufacturières 
approvisionnées en mode Kanban. L’impact sur l’organisation sera alors considérable réduisant le temps 
de passage « lead time » de la mise en production à la mise en inventaire. La production personnalisée 
suppose le principe de l’unicité de commande. Ce principe est difficilement applicable pour une 
entreprise dont le système manufacturier est structuré pour traiter des lots de production de grande taille. 
Sans une technologie adaptée, il sera difficile pour l’entreprise de justifier économiquement la réduction 
de la taille des lots; elle devra multiplier le nombre de mise en course pour traiter chaque commande. La 
production d’une multitude de composants non standardisés ne favorise pas nécessairement l’utilisation 
des technologies manufacturières avancées (AMT). Il est illusoire de croire que le recours à un centre 
d’usinage CNC annule l’impact que peut entraîner des changements fréquents de production. Sans un 
effort important pour standardiser les composants, les gains escomptés grâce à l’introduction de nouvelles 
technologies seront faibles.  
 
Génératrice de valeur pour l’entreprise, la fonction vente est en contact direct avec le marché. La capacité 
pour une entreprise d’identifier rapidement les tendances du marché devient un élément essentiel pour 
demeurer compétitive. Historiquement, les fabricants de meubles et leurs agents se donnaient rendez-vous 
semestriellement à des foires industrielles (showcase) pour présenter et vendre leurs nouvelles collections. 
L’apparition de nouveaux modèles d’affaires vient en quelque sorte bouleverser l’ordre établi. Une 
concentration de quelques grandes entreprises contrôle l’offre au consommateur ce qui entraîne la 
disparition de plusieurs petits détaillants de meubles. Les petits détaillants indépendants sont les points de 
ventes principaux pour les manufacturiers de 50 employés et moins. Ce type d’entreprise représente la 
majorité des entreprises manufacturières de meubles au Canada. En effet, un fabricant de meubles de 
maisons au Canada compte en moyenne 26 employés (Industrie Canada, 2005). La disparition de ces 
détaillants est une menace sérieuse pour la survie des petits PME dans le secteur du meuble. Pour contrer 
cette tendance, les manufacturiers de meubles déplacent leurs activités sur la chaîne de valeur, de la 
fabrication vers la commercialisation et proposent directement dans des magasins usines de nouvelles 
collections. À l’opposé, des chaînes de magasins poussent l’intégration de leur chaîne de valeur vers la 
production et s’approvisionnent directement en Chine tout en contrôlant le design de leurs produits. De 
plus, certains consommateurs habitués de transiger sur le Net ne craindront pas d’acheter directement 
leurs meubles via Internet. L’hyper segmentation du marché, l’abondance de l’offre de meubles 
différenciés contraignent les entreprises à remanier leurs collections existantes et accélèrent le rythme 
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d’introduction de nouveaux designs. Dès lors, la pression interne sur l’ensemble de l’organisation est 
considérable. Les entreprises, pour la plupart, se trouvent démunies face à ce nouvel ordre commercial. 
La production personnalisée gérée par un configurateur de produits peut répondre en partie à cette 
problématique. Toutefois, l’entreprise qui ajoute de nouvelles collections sans éliminer celles en déclin se 
voit rapidement confrontée à une explosion de ses codes de produits (plus d’un million de possibilités). 
L’introduction d’un processus de standardisation permet alors de baliser, selon les limites 
manufacturières, les efforts de commercialisation tout en conservant l’offre différenciée de produits.  
 
Au-delà des trois principales fonctions, la standardisation aura des répercussions majeures dans 
l’ensemble des autres fonctions de l’organisation. La gestion du fonds de roulement de l’entreprise sera 
affectée lors de l’introduction de la standardisation des composants. Les composants non standardisés 
devront être soit comptabilisés comme stocks désuets ou, au mieux, modifiés pour réintégrer le processus 
de production. La gestion des achats ainsi que la gestion de l’approvisionnent auprès des sous-traitants 
seront intimement liées au programme de standardisation. Qu’ils s’agissent des approvisionnements par 
l’uniformatisation des pièces achetées ou par une réduction de la variété des matières premières utilisées. 
Un des facteurs déterminants au succès de la production personnalisée consiste à introduire les 
technologies de l’information pour contrôler les éléments personnalisables à l’intérieur du processus de 
fabrication. 
 

4 Équipe technique 
L’équipe technique est composée de messieurs Denis Lagacé ing., MBA, Ph.D, Michel Trépanier Ph.D et 
Éric Fortin, étudiant au MBA à l’université du Québec à Trois-Rivières. 
 

5 Méthode 
Comme nous l’avons vu plus tôt, le premier objectif de cette recherche est de déterminer quels sont les 
principaux impacts des projets affectant le degré de standardisation d’une entreprise. 
 
Étant donné que cette question a été peu étudiée, nous avons opté pour une étude de cas multiples qui 
nous a ainsi permis d’approfondir nos observations des différents impacts induits par les changements 
qu’entraîne un projet de standardisation. Cette méthode est une pratique courante dans des études 
exploratoires où il est difficile de s’appuyer sur une littérature dans laquelle le sujet est bien documenté.  
 
L’étude s’est déroulée en quatre phases. Dans un premier temps, nous avons rencontré six entreprises qui 
s’étaient portées volontaires Une entrevue semi dirigée abordant les caractéristiques de leur projet de 
standardisation ainsi que ses impacts a été réalisée et les informations recueillies ont été reportées sur des 
matrices constituées d’une part des changements induits par le projet (par exemple, l’introduction d’un 
tiroir commun à l’ensemble des différentes commodes produites) et, d’autre part, les impacts potentiels de 
chacun de ces changements sur les différentes fonctions de l’entreprise étudiée (impact sur la fonction 
production, impact sur la conception des nouveaux produits, etc.) À partir de ces matrices, trois aspects 
des projets de standardisation ont été étudiés. Premièrement, nous avons classé le projet de 
standardisation puis en répertoriant les fonctions de l’entreprise dans lesquelles les changements mis de 
l’avant par le projet de standardisation induisent des impacts. Cette étape nous a également permis de 
répertorier et quantifier les impacts. Dans un deuxième temps, l’analyse statistique des matrices nous a 
permis d’établir des corrélations entre les impacts et le niveau de standardisation recherché par 
l’entreprise dans le cadre de son projet. Nous avons également été en mesure d’étudier le lien qui unit le 
projet de standardisation et ses impacts à l’orientation stratégique de l’entreprise. Finalement, les données 
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recueillies nous ont permis de réaliser une première évaluation des changements opérationnels et des 
impacts engendrés par le projet. 
 
En somme, il nous est possible de déterminer quelles sont les corrélations les plus fortes entre les 
différents changements survenus dans les divers projets, d’estimer quels sont les principaux éléments 
générateurs d’impacts et, finalement, de cerner la nature et l’importance de ces différents impacts. 
 

6 Résultats 
Les entrevues ont été réalisées auprès des six entreprises Pour chaque entreprise, cinq volets d’analyse ont 
été isolés et s’énumèrent comme suit : 
• Valider si la réalisation du projet de standardisation a été effectuée en fonction de l’établissement 

d’une stratégie d’entreprise, basée sur une analyse de l’environnement interne et externe. 
• À partir de cette validation, déterminer l’orientation de l’entreprise selon sa propre perception. 
• Établir le positionnement initial du degré de standardisation de l’entreprise. Ce positionnement se fait 

sur une échelle de 1 à 4 et qui se trouve dans une figure à quatre quadrants.  
• Faire de même pour le positionnement final du degré de standardisation. Ce positionnement se fait 

également sur une échelle de 1 à 4 et qui se trouve dans une figure à quatre positions. L’analyse doit 
évaluer les déplacements effectués tant sur l’axe de l’image du produit que celui des opérations. 

• Après cette analyse comparée, les principaux points d’intérêt recueillis lors de ces deux premières 
phases de l’entrevue seront développés. 

 
6.1 Entreprise no 1 

La première entreprise interviewée a imposé au premier défi à l’étude. Contrairement aux informations 
fournies par les mandataires du présent mémoire, cette entreprise n’a réalisé aucun projet d’importance 
notable en matière de standardisation. Bien qu’elle exprime clairement le souhait d’entrer dans un tel 
projet sous peu, elle ne possédait pas le bagage d’expérience nécessaire pour rencontrer les objectifs de 
l’étude. Quelques informations utiles ont pu néanmoins être retirées de la première section de l’entrevue 
réalisée avec celle-ci, mais cette entreprise a été retirée de l’échantillon analysé pour les sections deux et 
trois de la recherche. 
 

Projet aligné sur stratégie Oui 

Département(s) porteur(s) Design 

Position initiale

 

Position finale N/A 

Déplacement des axes N/A 

 
La direction de l’entreprise est fortement orientée vers la fonction design. Contrairement à ce qui est 
présenté par Lampel et Mintzberg (1997), la fonction design éprouve ici une très grande aversion envers 
la standardisation qu’elle qualifie comme limitatrice et qu’elle perçoit comme un frein pour rejoindre le 
marché. Ainsi, toute réorientation se rapprochant des pôles de la standardisation se présente comme un 
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défi de taille. Même si l’entreprise n’a réalisé à ce jour aucun projet majeur de modification de son degré 
de standardisation, ses dirigeants constatent clairement le besoin de se déplacer vers le quadrant « 3 » du 
cadre conceptuel. Ce déplacement s’orientera presque uniquement sur « l’axe opérationnel » par la 
standardisation des sous-composants en tentant de ne pas affecter « l’axe de l’image du produit », fer de 
lance du département design.  
 
6.2 Entreprise no 2 

Cette seconde entreprise a réalisé nombre de projets affectant le degré de standardisation regroupés au 
sein d’une démarche d’amélioration continue. Cependant, bien que tous ces projets avaient une visée 
commune, aucun n’était directement relié à la stratégie globale de l’entreprise. Point intéressant, pour ce 
cas également, il semble que les départements de design et de production étaient à couteaux tirés au sujet 
de la standardisation. Tout projet portant vers un niveau plus élevé de standardisation semble perçu 
comme une menace par le design et comme une opportunité par la production. Le département de 
marketing, étant ici le créneau porteur, se trouve à l’abri de ce tumulte. Tout projet ayant comme 
premières prémices de ne pas affecter ce département. 
 

Projet aligné sur stratégie Non 

Département(s) porteur(s) Marketing 

Position initiale

 

Position finale

 

Déplacement des axes  Personnalisation 
de l’image 

 Standardisation 
des opérations 

 
Deux faits intéressant sont ressortis de cette étude. Premièrement, l’entreprise constate que les meilleures 
stratégies qui lui ont été fructueuses par le passé sont normalement nées du fruit du hasard. Des stratégies 
très planifiées ont débouché sur des succès très mitigés ou encore des échecs tandis que des tentatives 
fortuites ont conduit sur les meilleures histoires de succès de l’entreprise. Cette réalité a poussé 
l’entreprise à faire de moins en moins confiance à l’étude des marchés et de plus en plus confiance à 
l’intuition de ses dirigeants. Il en résulte à première vue une stratégie pouvant sembler décousue voir 
même inexistante. Le point de vue des dirigeants n’est pourtant pas dénudé de sens. Puisque l’information 
externe est accessible à tous, il en résulte des stratégies similaires pour la majorité des entreprises. 
L’entreprise réussi donc à se différentier en sortant des sentiers battus.  
 
L’ensemble de la démarche d’amélioration continue avait comme but premier de déplacer le niveau de 
standardisation dans l’entreprise du quadrant « 4 » du cadre vers le quadrant « 3 ». Pour ce faire 
l’entreprise a relevé le difficile pari de standardiser ses opérations tout en personnalisant l’image de ses 
produits. Il s’agit, selon la littérature de deux mouvements travaillant normalement de façon 
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mutuellement exclusive. La personnalisation de l’image tendant à personnaliser les opérations et vice 
versa.  
 
Fait important à mentionner, l’entreprise a jumelé la mise en place de ses projets de modification du degré 
de standardisation avec des changements majeurs au sein de sa direction. Il faut donc comprendre ici que 
plusieurs des changements mesurés ont été engendrés par le projet lui-même mais que d’autres 
changements observés résulteront de la nouvelle gestion apportée par ce remaniement. Pour éliminer ce 
biais possible, une étude approfondie de la corrélation entre les changements recensés par le questionnaire 
entre les cas étudiés sera effectuée. Les changements n’étant pas attribuables au projet de standardisation, 
ils ne devraient pas présenter de corrélation notable avec les autres entreprises étudiées.  
 
6.3 Entreprise no 3 

La troisième entreprise du groupe présente un portrait beaucoup plus intéressant. Face à la compétition 
des fabricants de meuble asiatiques, cette entreprise a fait une complète introspection sur sa réalité et une 
analyse très détaillée des développements du marché. Suite à ces analyses, elle s’est restructurée et s’est 
réorientée afin de conserver sa place de leader dans le créneau de marché qu’elle exploitait. Pour cette 
entreprise, pas question de se rediriger vers de nouveaux segments à l’abri de la compétition, il lui suffit 
de demeurer en position de tête. 
 

Projet aligné sur stratégie Oui 

Département(s) porteur(s) Production 

Position initiale

 

Position finale

 

Déplacement des axes  Standardisation 
des opérations 

 
L’analyse et la veille du marché sont deux éléments essentiels dans la prise de décision de l’entreprise. 
Ici, tout comme le propose la littérature, le projet de modification du niveau de standardisation est 
excessivement structuré et il découle directement de la planification stratégique de l’entreprise. Puisque 
l’entreprise est consciente qu’elle œuvre dans un segment de marché où les produits présentent une image 
plus standardisée, elle aligne la majorité de ses efforts au niveau de la conception et de la production des 
produits. Selon cette logique, l’entreprise a déplacé le positionnement de son degré de standardisation en 
standardisant ses opérations afin de passer du quadrant « 1 » au le quadrant « 2 » proposant de ce fait une 
meilleure efficacité opérationnelle. Ici l’entreprise se disait même prête à sacrifier quelque peu la 
personnalisation de l’image de son produit pour gagner en efficacité.  
 
Il est intéressant de remarquer dans ce cas, que l’effort de déplacement vers la standardisation fut perçu 
comme une menace, tant par le département marketing que par celui du design. Encore une fois, 
contrairement à la théorie, la standardisation n’a pas été perçue positivement par les personnes 
responsables du design mais fut plutôt perçue comme un grand obstacle à la créativité.  
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6.4 Entreprise no 4 

Cette entreprise a réalisé un projet de standardisation qui a connu un certain nombre de succès et échecs. 
L’entreprise a dans un premier temps essayé l’un des trois outils de la personnalisation de masse, la 
création de modules, pour passer vers le quadrant « 3 ». Cette tentative fut un échec et l’entreprise a du 
réajuster son tir. Selon la direction, l’échec est fort probablement attribuable au type de produits fabriqués 
par l’entreprise. Il s’agit de produits dont la mise en module affecte trop radicalement l’image, les 
positionnant vers une image plus standard. Après réajustement, l’entreprise a opté pour la standardisation 
des sous-composants et de la matière première utilisée. Elle a également élaboré un processus de 
développement de produit où le département de recherche et développement joue un rôle de première 
importance afin que les nouveaux produits respectent à la fois les contraintes de la fonction design et de la 
fonction production. 
 

Projet aligné sur stratégie Oui 

Département(s) porteur(s) Marketing 

Position initiale

 

Position finale

 

Déplacement des axes  Personnalisation 
de l’image 

 Standardisation 
des opérations 

 
Tout comme l’entreprise no 3, l’entreprise no 4 exploite les segments de marché qui sont les plus durement 
touchés par la compétition internationale. Cependant, même si celle-ci a également très bien étudié son 
environnement interne et externe, elle a décidé de réorienter sa stratégie vers l’exploitation de nouvelles 
niches pour ses produits. Bien que l’étude ne puisse statuer sur cette proposition, il serait intéressant 
d’étudier si cette orientation, qui diffère pour une même réalité, provient du fait qu’ici c’est le marketing 
qui est le créneau porteur de l’entreprise au lieu de la production. 
 
Pour atteindre les niches visées, l’entreprise a du effectuer une profonde réorientation tant vers la 
personnalisation de l’image de ses produits que sur la standardisation de ses opérations. Encore une fois, 
l’entreprise a effectué le dur pari de se déplacer à la fois vers un pôle de la standardisation et un pôle de la 
personnalisation.  
 
L’entreprise no 4 a présenté deux constats important de son passage du quadrant « 1 » vers le quadrant 
« 3 ». Le premier, des plus intéressants, provient de la nouvelle réalité de ses produits. Bien que 
l’entreprise travaille à offrir un produit de plus en plus personnalisé aux clients finaux, il a été rapidement 
constaté que les nouveaux produits proposés n’ont pas donné l’effet escompté sur le niveau de ses ventes. 
Il a fallu quelque temps et beaucoup d’analyse pour s’apercevoir que cet effet était directement attribuable 
à ses réseaux de vente. Il ne s’agissait aucunement ici d’une mauvaise volonté de la part des vendeurs. Le 
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problème provenait du fait que la nouvelle image améliorée du produit ne répondait plus à plusieurs 
surfaces de vente. La clientèle fréquentant ces dernières ne recherchant pas le type de produit offert. 
 
Le second constat fait par l’entreprise présente encore une fois une limite à la bonne volonté de 
l’entreprise. Les entreprises font aujourd’hui preuve du constant désir de livrer dans les meilleurs délais 
en offrant le plus d’options possibles aux consommateurs. Il s’agit de deux stratégies très populaires en 
réponse à la menace asiatique, présentées sous les vocables de « Vision 10 2 » et « personnalisation de 
masse ». Les problèmes issus de ces deux pratiques d’affaires se présentant comme d’excellents 
avantages compétitifs pour l’entreprise proviennent directement des vendeurs sur les planchers de vente, 
ceux qui sont en contact avec les clients finaux. Bien que la livraison sous le modèle « Vision 10 » puisse 
paraître un tour de force, elle demande un certain délai entre le moment de la commande et le moment de 
la prise de possession par le consommateur final. Ce délai, qui peut permettre au client final de changer 
d’idée en annulant sa commande, représente également un moment pendant lequel le vendeur doit 
normalement attendre pour recevoir sa commission. La résultante de ces deux contraintes, les vendeurs 
vont fréquemment préférer proposer des meubles d’origine asiatique à leurs clients, ceux-ci pouvant être 
livrés immédiatement, étant donné qu’ils sont disponibles immédiatement puisqu’ils ont dû être achetés 
en conteneur. Le vendeur empochera ainsi sa commission plus rapidement, le client sera heureux de ne 
pas avoir à attendre pour recevoir sa marchandise et il ne disposera pas de temps pour se raviser et 
charger d’idée. Également, dans le même ordre d’idée, la personnalisation de masse offre aux clients 
finaux la possibilité de transformer le mobilier acheté. Le vendeur devant donc expliquer le choix des 
options et des couleurs. Un processus de magasinage entre ici en scène. Le client pourra alors se 
demander « est-ce la patte profilée ou la patte tournée qui fera la meilleure impression dans notre 
cuisine? ». Il est possible après d’imaginer le client se questionner sur quel type de profil de table est le 
plus beau, quelle couleur ira le mieux avec notre couvre-plancher,… Par la suite, les clients ravis 
demanderont au vendeur « y a-t-il d’autres manufacturiers offrant un tel choix de 
personnalisation? Pouvons-nous les voir? » Il est donc facile de comprendre que le vendeur passera ici 
beaucoup de temps avec ces clients avant de compléter la vente. Certes la commission sera plus grosse 
que celle faite sur la vente du meuble asiatique, mais combien de vente de meubles asiatiques aurait-il pu 
réaliser pendant cette période? « Voici notre meuble asiatique, bonne qualité, faible coût, un modèle, 
deux couleurs, disponible immédiatement. Au suivant! » 
 
Les deux constats faits par l’entreprise no 4 démontrent la complexité de la situation pour le manufacturier 
de meuble québécois et comment importante peut être l’évaluation de la réalité et l’écoute des 
expériences vécues par les autres entreprises avant de passer à l’application de sa stratégie. 
 
6.5 Entreprise no 5 

Cette entreprise a également choisi de développer l’option de la personnalisation de masse dans ses 
produits. Cette orientation stratégique, bien qu’elle ne soit pas née d’une analyse approfondie de la 
situation, débouche sur une démarche structurée et intégrée dans l’entreprise. L’information utilisée par 
les dirigeants, afin de prendre la décision de réorienter le niveau de standardisation de l’entreprise, est 
venue des vendeurs qui ont recueilli et transmis les impressions des consommateurs qu’ils ont pu 
recueillir sur les surfaces de vente. Cette forte propension pour les ventes se constate également lorsque 
l’on prend conscience que le créneau porteur de l’entreprise est le marketing. 
 

                                                      
2 Normalement le principe de la « Vision 10 » accorde à l’entreprise une période de 10 jours à partir du moment de 

la commande pour effectuer la production et la livraison des produits commandés. 
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Projet aligné sur stratégie Non 

Département(s) porteur(s) Marketing 

Position initiale

 

Position finale

 

Déplacement des axes  Personnalisation 
de l’image 

 Standardisation 
des opérations 

 
D’une position très centrale avant le projet, sans grande tendance majeure en matière de standardisation, 
l’entreprise a fait le choix de se déplacer vers le quadrant « 3 » représentant la personnalisation de masse. 
Pour modifier son niveau de standardisation, l’entreprise a opté pour l’intégration de modules dans son 
procédé auquel elle a jumelé la standardisation des sous-composants. Encore une fois, cette entreprise a 
fait la difficile démarche de standardiser ses façons de faire tout en exigeant une personnalisation de son 
image.  
 
Cette entreprise a également appuyé le constat de l’entreprise no 4 face à la réaction des vendeurs sur la 
personnalisation de masse et la « Vision 10 ». Elle a également remarqué que même si ces deux pratiques 
d’affaires peuvent rejoindre d’une façon très efficace les besoins du consommateur final, les vendeurs des 
surfaces de vente représentent une variable externe venant influencer ce modèle. Cette influence provient 
du fait qu’ils voient souvent leur gain réduit par ces pratiques d’affaires, comme il est expliqué dans 
l’analyse de l’entreprise no 4. Le vendeur final, recevant un paiement à la commission, jugera souvent que 
l’augmentation de la complexité de la vente jumelée à la baisse du nombre de ventes réalisées, même si 
elles produisent de plus grosses commissions, possède un coût d’opportunité trop élevé face à la 
possibilité de vendre rapidement et de façon simple des meubles importés à ses clients. 
 
6.6 Entreprise no 6 

Il est très intéressant de constater que cette entreprise, affectera sous peu une seconde fois son degré de 
standardisation. Même si pour elle la production est la fonction porteuse, elle a fait le constat que son 
niveau de standardisation, extrêmement standardisé nuisait au développement de ses produits ainsi qu’aux 
possibilités de personnalisation de l’image de ceux-ci. Elle fera donc sous peu le pari contraire de toutes 
les autres entreprises, en acceptant de personnaliser un peu plus ses opérations pour pouvoir laisser la 
créativité nécessaire à ses designers pour personnaliser l’image des produits. 
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Projet aligné sur stratégie Oui 

Département(s) porteur(s) Production 

Position initiale

 

Position finale

 

Déplacement des axes  standardisation 
des opérations 

 
Cette entreprise mise grandement sur la connaissance de son environnement. Il s’agit d’ailleurs de la seule 
entreprise qui s’est fait un point d’honneur en spécifiant qu’elle procédait formellement à de la veille dans 
le secteur du meuble. Même si toutes les autres entreprises font de la veille à un niveau plus ou moins 
important, il s’agit de la seule qui se soit affichée comme une entreprise possédant une stratégie de veille. 
Il est clair qu’ici la philosophie de la fonction production est omniprésente dans l’entreprise; fait très 
remarquable lorsque l’on observe le haut niveau de standardisation opérationnel atteint par l’entreprise. 
Cependant, la fonction marketing occupe malgré tout une place très importante dans l’élaboration de la 
stratégie. Cette stratégie fera passer l’entreprise du quadrant « 2 » du cadre conceptuel vers le quadrant 
« 3 » dans le projet à venir. 
 

Futur projet 

Département(s) porteur(s) Production et marketing 

Position initiale

 

Position finale

 

Déplacement des axes  Personnalisation de 
l’image 

 Personnalisation des 
opérations 

 
Même si cette entreprise est la seule du groupe exploitant le segment du mobilier de bureau, un segment 
qui est reconnu pour être moins exposé aux compétiteurs asiatiques que le segment du meuble résidentiel, 
elle désire malgré tout s’orienter vers un niveau de standardisation s’apparentant à la personnalisation de 
masse. Afin de pouvoir positionner le déplacement des niveaux de maîtrise des pratiques de gestion 
réalisées par l’entreprise, il a fallut ici la comparer à la moyenne des données obtenues par les autres 
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entreprises. Son premier projet de modification du degré de standardisation a été fait voici déjà très 
longtemps, trop longtemps pour pouvoir parler aux acteurs de ce projet initial. 
 

7 Présentation des résultats 
Contrairement aux résultats obtenus dans les deux premières parties des entrevues, ceux obtenus lors de la 
troisième section de l’entrevue étaient de nature quantitative, ce qui permet d’en faire un traitement 
statistique. C’est ce traitement qui permet de classifier plus loin les différents changements générateurs 
d’impacts observés. Dans un premier temps, les différents écarts dans les situations « avant et après » ont 
été étudiés afin de déterminer lesquels génèrent le plus d’impacts pour l’entreprise. Par la suite, les 
différents niveaux de maîtrise des pratiques mesurées ont été relevés afin de déterminer à quel point les 
changements critiques doivent être maîtrisés par l’entreprise qui entreprend un tel projet. Bien que plus de 
cinquante changements potentiels aient été étudiés, seulement les changements majeurs seront exposés 
lors des prochaines lignes. 
 
7.1 Analyse des écarts 

Les écarts ont été analysés sous plusieurs facettes. Dans un premier temps, la somme des écarts a été 
calculée. Elle s’obtient en additionnant pour chacun des changements potentiels observés la différence 
entre la situation finale et la situation initiale de ce changement. Cette somme démontre quels ont été les 
changements ayant le plus affecté les entreprises, tous projets confondus. Il est important de préciser que 
l’étude de cette somme des changements rend inutile l’établissement de la moyenne des résultats 
observés. Il s’agirait ici de la même séquence de données avec des résultats réduits par un dénominateur 
commun. 
 
Il est possible de constater dans le tableau 1 la répartition de la somme des changements observés en ordre 
décroissant. Il est à noter que la combinaison de chiffres qui apparaît devant chaque changement évalué 
fait référence aux questions qui ont été posées aux entreprises et qui se trouvent en annexe du présent 
document. Typiquement, le premier chiffre de chaque combinaison fait référence à l’étude d’un volet 
spécifique de l’entreprise si bien que le chiffre « 1 » rappelle la fonction production, le « 2 » le marketing, 
le « 3 » les ressources humaines, le « 4 » la conception et le design, le « 5 » les finances et le chiffre « 6 » 
le volet marketing. 
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Tableau 1 Éléments de gestion présentant les plus grands changements 

no  Changement évalué Somme % % cum 
1 4.2.1.1 Procédure de développement des produits 15,75 5,72 % 5,72 % 
2 4.1.1.1 Procédure de développement des produits 14,5 5,26 % 10,98 % 
3 4.1.1.2 Cadre de développement (limites et standards à respecter) 13,75 4,99 % 15,97 % 
4 4.2.1.2 Cadre de développement (limites et standards à respecter) 13,75 4,99 % 20,96 % 
5 4.2.1.3 Adéquation design / production / marketing 12,25 4,45 % 25,41 % 
6 1.3.3.3 Mise à jour des programmes et des gabarits 11,25 4,08 % 29,49 % 
7 1.1.1.3 Niveaux d’inventaires 10,25 3,72 % 33,21 % 
8 4.1.2.1 Délai pour mettre à jour la documentation des autres fonctions 9,75 3,54 % 36,75 % 
9 5.1.2.1 Validation du coût de revient 9,25 3,36 % 40,11 % 

10 4.1.1.3 Adéquation design / production / marketing 9 3,27 % 43,38 % 
11 4.2.1.4 Intégration de la vision stratégique au développement 8,75 3,18 % 46,55 % 
12 1.3.1.3 Optimisation des lancements 8,5 3,09 % 49,64 % 
13 1.1.2.4 Évaluation périodique des fournisseurs 8 2,90 % 52,54 % 
14 1.1.1.4 Désuétude de l’inventaire 7,75 2,81 % 55,35 % 
15 1.3.2.2 Optimisation des méthodes 7,75 2,81 % 58,17 % 
- (…) - - - 
    100 % 
 
L’analyse sommaire de ce tableau présente quelques faits saillants dans ce classement. Premièrement, la 
présence de huit changements parmi les dix premiers qui proviennent de la quatrième fonction étudiée, 
« la conception et le design ». Il semblerait que les changements attribuables à cette fonction de 
l’entreprise représentant 35,4 % du poids de tous les changements observés. Tant les pratiques de gestion, 
concernant la modification des produits existants, que celles concernant la création de nouveaux produits, 
sont plus que fortement représentées. Il est également intéressant de constater qu’aucune pratique 
provenant des fonctions du marketing, des ressources humaines et du management n’est présente dans ce 
groupe des quinze changements possédant les sommes les plus importantes.  
 
Un autre point pouvant être considéré comme particulier, certains changements survenus présentent des 
sommes négatives. Comme le montre le tableau 2, quatre changements présenteraient des pratiques 
d’affaires moins développées après les projets de standardisation. 

Tableau 2 Éléments de gestion présentant des sommes négatives 

no  Changement évalué Somme % 
- (…) - - 
52 3.1.1.2 Analyse des besoins avant embauche -0,75 -0,27 %
53 3.2.1.1 Validation des exigences minimales par postes -1,00 -0,36 %
54 5.2.2.1 Capacité supplémentaire à garantir le financement -1,00 -0,36 %
55 2.2.1.1 Niveau des cas de service -1,50 -0,54 %

 
Cette situation pourrait s’expliquer par la manifestation d’un impact positif. Une amélioration de la 
situation demanderait une moins grande rigueur dans la gestion de certaines pratiques d’affaires pour 
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l’entreprise. Le niveau de maîtrise observé de ces pratiques pourrait alors être moins élevé dans la 
situation finale que dans la situation initiale. Cependant, il est impossible de tirer des conclusions 
sérieuses avec des résultats partiels. La section suivante du mémoire où il est question de l’analyse des 
résultats s’attardera à mettre en parallèle les différents résultats obtenus afin de pouvoir établir des 
conclusions pertinentes.  
 
Après avoir procédé à l’analyse de la somme des écarts, un intérêt a été porté sur les écarts types observés 
pour les différents résultats observés. Le tableau 3 présente les 15 éléments de gestion présentant les plus 
faibles écarts types. 

Tableau 3 Répartition des écarts types des changements 

no  Changement évalué Écart type % % cum 
1 5.2.1.1 Importance des stocks dans les garanties de financement court terme. 0,00 0,00 % 0,00 % 
2 5.2.1.2 Capacité à absorber un ralentissement d’entrées de fonds 0,00 0,00 % 0,00 % 
3 2.1.1.3 Positionnement des produits sur le marché 0,11 0,20 % 0,20 % 
4 3.1.1.2 Analyse des besoins avant embauche 0,34 0,60 % 0,80 % 
5 3.1.1.1 Procédure d’embauche formelle 0,43 0,77 % 1,57 % 
6 3.2.1.1 Validation des exigences minimales par postes 0,45 0,80 % 2,36 % 
7 5.2.2.1 Capacité supplémentaire à garantir le financement 0,45 0,80 % 3,16 % 
8 5.1.1.1 Capacité à évaluer précisément les pertes potentielles 0,49 0,87 % 4,03 % 
9 1.1.2.3 Apport des fournisseurs à la croissance de l’entreprise 0,51 0,91 % 4,94 % 

10 1.1.1.2 Qualité de l’inventaire 0,55 0,98 % 5,92 % 
11 1.2.1.2 Gestion des plans et devis 0,55 0,98 % 6,89 % 
12 1.3.1.1 Établissement des gammes de fabrication 0,55 0,98 % 7,87 % 
13 3.1.2.1 Taux de roulement 0,55 0,98 % 8,85 % 
14 2.2.2.2 Différentiation inter-produit 0,62 1,11 % 9,95 % 
15 1.3.1.4 Connaissance de la capacité de production vs le mixte produit 0,62 1,11 % 11,06 % 
- (…) - - - 

        100 % 
 
La présence de faibles écarts types laisse supposer une très grande similarité dans les situations vécues par 
les entreprises lors de la modification de leur niveau de standardisation. Elle peut se manifester sous deux 
formes. Elle peut être le fruit d’un changement constant pour toutes les entreprises ou bien encore, 
signifier la présence d’un élément de gestion n’étant nullement affecté par la modification du niveau de 
standardisation, et ce, pour la majorité des entreprises étudiées. En y regardant de plus près, il est possible 
de comparer la liste des plus faibles écarts types avec celle des plus grandes sommes observées. Cette 
comparaison permet de constater qu’aucun élément ne se trouve à la fois dans ces deux listes des 
quinze premiers éléments ce qui laisse supposer que les faibles écarts types proviennent d’éléments 
n’étant pas ou peu affectés par la modification du degré de standardisation.  
 
Il faudrait étendre la sélection aux 16 premiers éléments afin de rencontrer deux résultats se retrouvant 
dans les deux listes. Il s’agit des éléments « 1.3.2.2 Optimisation des méthodes » et « 1.3.1.4 
Connaissance de la capacité de production vs le mixte produit » qui occuperaient respectivement les 15e 
et 16e positions des deux différents classements.  
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Dans le même ordre d’idée, le tableau 4 de la page suivante compare la liste des 15 éléments de gestion 
non négatifs ayant subi la plus faible somme de changements à celle des 15 plus faibles écarts type 
observés au tableau précédent. Cette intéressante comparaison montre que pas moins de 10 des 
15 résultats sont communs aux deux listes, ce qui prouve que la majorité des éléments possédant un faible 
écart type sont tout simplement des éléments n’étant pas ou très peu affectés par ce type de projet.  
 
Cette situation n’est pas surprenante. Comme il a été déterminé au cours de la revue de littérature, chaque 
projet de standardisation est propre à l’entreprise qui le réalise. Cette caractéristique, qui rend entre autre 
les projets non exportables d’une entreprise à l’autre, laisse supposer des différences majeures entre les 
projets étudiés. En effet, il est logique de concevoir, afin d’obtenir des impacts majeurs possédant un 
faible écart type, que les entreprises retenues devraient initialement présenter des caractéristiques 
similaires et viser les mêmes finalités. Ceci n’est évidemment jamais le cas et c’est également en raison 
de cette réalité que nous en sommes venus à la conclusion que le questionnaire et l’étude ne pourront que 
déterminer quels sont les éléments qui n’apportent aucun impact lors des projets. 

Tableau 4 Comparaison des faibles sommes avec les faibles écarts types 

Somme Écarts types 

37 5.2.1.1 Importance des stocks dans les garanties de 
financement court terme. 1 5.2.1.1 Importance des stocks dans les garanties de 

financement court terme. 

38 5.2.1.2 Capacité à absorber un ralentissement d’entrées 
de fonds 2 5.2.1.2 Capacité à absorber un ralentissement d’entrées de 

fonds 
39 2.1.1.3 Positionnement des produits sur le marché 3 2.1.1.3 Positionnement des produits sur le marché 
40 1.3.1.1 Établissement des gammes de fabrication 4 3.1.1.2 Analyse des besoins avant embauche 
41 2.2.2.1 Roulement des différents produits (épuration) 5 3.1.1.1 Procédure d'embauche formelle 
42 3.1.1.1 Procédure d'embauche formelle 6 3.2.1.1 Validation des exigences minimales par postes 

43 5.1.1.1 Capacité à évaluer précisément les pertes 
potentielles 7 5.2.2.1 Capacité supplémentaire à garantir le financement 

44 1.2.1.2 Gestion des plans et devis 8 5.1.1.1 Capacité à évaluer précisément les pertes potentielles 
45 2.2.1.2 Gestion des cas de service 9 1.1.2.3 Apport des fournisseurs à la croissance de l'entreprise 
46 3.1.2.1 Taux de roulement 10 1.1.1.2 Qualité de l'inventaire 

47 1.1.2.3 Apport des fournisseurs à la croissance de 
l'entreprise 11 1.2.1.2 Gestion des plans et devis 

48 2.2.2.2 Différentiation inter-produit 12 1.3.1.1 Établissement des gammes de fabrication 
49 2.1.1.2 Connaissance de l'évolution du marché 13 3.1.2.1 Taux de roulement 
50 1.2.1.4 Diffusion des critères qualité 14 2.2.2.2 Différentiation inter-produit 

51 1.2.2.1 Documentation de l'historique qualité 15 1.3.1.4 Connaissance de la capacité de production vs le mixte 
produit 

 
Puisqu’il est impossible d’établir des tendances claires entre les sommes et les écarts types des divers 
éléments étudiés, le coefficient de variation se présente comme un excellent outil afin de mettre en 
parallèle les deux outils précédents. Le coefficient de variation s’obtient en divisant l’écart type par la 
moyenne. 
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Il s’agit donc d’un outil permettant de prendre une mesure de dispersion relative, plutôt qu’absolue 
comme dans le cas de la moyenne ainsi que de l’écart type. Conformément à ce que nous avons établi 
précédemment, l’écart type n’a pas permis de tirer des conclusions sérieuses permettant de comparer nos 
données. Une analyse sommaire permet de constater cette limite si bien qu’un écart type de 0,5 ne peut 
être considéré révélateur si nous ne le mettons pas en parallèle avec sa moyenne. Ainsi, pour une série de 
données possédant un moyenne de « 20 », « 0,5 » serait un écart type pouvant être jugé beaucoup plus 
acceptable que si la moyenne avait été de « 1 ». Ceci explique pourquoi il était précédemment impossible 
de tirer des tendances dans les données observées en comparant l’écart type et la somme (ou la moyenne 
des deux étant directement proportionnels). Le coefficient de variation représente un outil fiable qui 
permet d’établir le rapport entre l’écart type et la moyenne des éléments observés pour ensuite pouvoir les 
comparer entre eux. Les éléments présentant des coefficients de variations faibles pourront donc être 
jugés comme potentiellement générateur d’impacts alors que ceux possédant des coefficients de variation 
élevés seront jugés comme étant rejetés, conformément au potentiel discriminant du questionnaire utilisé. 
 
Le tableau 5 présente les 15 éléments ayant démontré les plus faibles coefficients de variation calculés. 
Ces derniers représentent donc les éléments ayant subi des changements de la façon la plus constante 
entre les entreprises étudiées. Il est à noter, puisqu’il était nécessaire d’incorporer à l’étude les éléments 
ayant subi des changements négatifs, que toutes les données ont été transférées en valeur absolue. 

Tableau 5 Plus faibles coefficients de variations observées 

no  Changement évalué Coefficient de variation 
1 1.3.1.3 Optimisation des lancements 39,46 % 
2 1.3.1.4 Connaissance de la capacité de production vs le mixte produit 42,93 % 
3 4.2.1.1 Procédure de développement des produits 56,01 % 
4 4.1.1.1 Procédure de développement des produits 57,70 % 
5 1.3.3.3 Mise à jour des programmes et des gabarits 57,74 % 
6 1.1.1.3 Niveaux d'inventaires 59,99 % 
7 4.2.1.3 Adéquation design / production / marketing 63,07 % 
8 4.1.1.2 Cadre de développement (limites et standards à respecter) 63,64 % 
9 4.2.1.2 Cadre de développement (limites et standards à respecter) 63,64 % 

10 1.3.1.2 Optimisation des gammes de fabrication 63,89 % 
11 5.1.2.1 Validation du coût de revient  71,25 % 
12 4.1.1.3 Adéquation design / production / marketing 72,44 % 
13 1.1.1.4 Désuétude de l’inventaire 72,49 % 
14 3.2.1.3 Formation continue 74,98 % 
15 4.1.2.1 Délai pour mettre à jour la documentation des autres fonctions 77,14 % 
- (…) - 

 
Encore une fois, il est intéressant d’observer que sept éléments de la quatrième section de l’étude, 
« conception et design » se retrouvent parmi ces résultats. « L’optimisation des lancements » de 

Écart Type 
Moyenne 

Coefficient de 
variation = 
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production ainsi que la « connaissance de la capacité de production versus le mixte produit », deux 
éléments provenant du volet production occupent les deux premiers rangs. La « formation continue » qui 
occupait le 19e rang des plus importantes sommes, représente maintenant un élément de gestion des 
ressources humaines au sein des 15 plus importants résultats. Remarquons qu’encore une fois, le 
marketing ainsi que le management sont deux volets absents des principaux éléments victimes des 
changements lors des projets affectant le niveau de standardisation.  
 
Puisqu’il est acquis que de par son questionnaire, la présente étude ne peut que discriminer les éléments 
n’étant pas affectés par la modification du niveau de standardisation des entreprises, le tableau 6 expose 
les éléments présentant les résultats possédant les plus hauts coefficients de variations. 

Tableau 6 Éléments ne présentant aucune corrélation entre les projets et l’apparition de 
changements 

no  Changement évalué Coefficient de variation 
- (…) - 

39 1.2.1.4 Diffusion des critères qualité 158,77 % 
40 1.2.2.1 Documentation de l'historique qualité 158,77 % 
41 6.1.1.3 Programme de suivi 158,77 % 
42 1.3.3.2 Standardisation des équipements 171,29 % 
43 1.2.2.2 Diffusion de l'information qualité 173,21 % 
44 3.1.1.1 Procédure d'embauche formelle 173,21 % 
45 2.1.1.3 Positionnement des produits sur le marché 223,61 % 
46 2.2.1.2 Gestion des cas de service 223,61 % 
47 3.1.1.2 Analyse des besoins avant embauche 223,61 % 
48 3.2.1.1 Validation des exigences minimales par postes 223,61 % 
49 5.2.2.1 Capacité supplémentaire à garantir le financement 223,61 % 
50 2.2.1.3 Capacité à subir une variation de la capacité de production 302,77 % 
51 2.2.1.1 Niveau des cas de service 434,61 % 
52 1.3.1.1 Établissement des gammes de fabrication 547,72 % 
53 2.2.2.1 Roulement des différents produits (épuration) 1949,36 % 

 
Il s’agit ici d’éléments rencontrés d’une façon très disparate dans tous les projets, proposant l’absence de 
toute corrélation entre la mise en action d’un projet affectant le niveau de standardisation et la génération 
d’impacts dans l’entreprise ou encore la présence de variables exogènes ayant pu laisser croire à la 
présence des changements générateur d’impacts potentiels. 
 
7.2 Analyse des positionnements 

Puisqu’il est également possible que des changements puissent ne pas avoir été observés, dans 
l’éventualité où les entreprises maîtrisaient déjà certains éléments de gestion analysée, l’évolution des 
positionnements finaux mesurée pour les différentes entreprises a également été analysée. Par cette 
analyse, il est possible de repérer des pratiques d’affaires qui auraient pu échapper à des changements 
importants parce que ceux-ci auraient déjà été maîtrisés par les entreprises avant même la réalisation les 
projets. Cette analyse explore une autre voie que celle de l’évaluation des écarts observés entre les 
positionnements initiaux et finaux. La différente réalité initiale des entreprises analysées pouvant être 
responsable, jusqu’à un certain point, d’un coefficient de variation des changements observés très élevés. 
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Le fait qu’une pratique de gestion soit maîtrisée de façon quasi identique par toutes les entreprises après 
la modification du niveau de standardisation indique une forte probabilité pour que celui-ci représente un 
facteur clé à maîtriser afin de mener à terme le projet. 
 
Le tableau 7 montre les principales fonctions de la gestion des entreprises à l’étude qui présentent un 
niveau de maîtrise semblable après la réalisation du projet de standardisation. Il est possible d’affirmer 
qu’il existe une forte probabilité que la maîtrise de ces points de gestion soit une prémisse importante au 
succès d’un projet de modification du degré de standardisation d’une entreprise. Une entreprise qui s’est 
minutieusement préparé à son futur projet de modification du niveau de standardisation devra, en plus de 
se mettre à jour sur les pratiques d’affaires possédant les plus grands écarts, tenir compte des pratiques 
d’affaires possédant des niveaux de maîtrises constants. 

Tableau 7 Éléments de gestion présentant une constance dans leur niveau de maîtrise 

no  Grille stratégique Maîtrise 
moyenne 

Coefficient de 
variation 

1 1.2.2.2 Diffusion de l'information qualité 4,0 0,00 % 
2 1.3.3.3 Mise à jour des programmes et des gabarits 4,0 0,00 % 
3 1.1.1.3 Niveaux d'inventaires 3,8 11,77 % 
4 1.1.1.4 Désuétude de l’inventaire 3,8 11,77 % 
5 1.2.1.4 Diffusion des critères qualité 3,8 11,77 % 
6 1.2.2.1 Documentation de l'historique qualité 3,8 11,77 % 
7 1.3.2.2 Optimisation des méthodes 3,8 11,77 % 
8 1.1.1.2 Qualité de l'inventaire 3,6 15,21 % 
9 1.2.1.3 Points de contrôles 3,6 15,21 % 

10 1.3.1.1 Établissement des gammes de fabrication 3,6 15,21 % 
11 5.1.2.1 Validation du coût de revient 3,6 15,21 % 
12 2.1.1.4 Connaissance des cycles de vie des produits 3,4 16,11 % 
13 3.1.2.1 Taux de roulement 3,4 16,11 % 
14 3.1.1.1 Procédure d'embauche formelle 3,0 23,57 % 
15 3.1.2.2 Gestion du taux de roulement 3,0 23,57 % 
- (…) - - 

 
Il est très intéressant de remarquer que les dix premiers éléments de la liste proviennent tous de la section 
« 1 » du questionnaire portant sur la fonction production. Deux d’entre eux, la « diffusion de 
l’information qualité » et la « mise à jour des programmes et des gabarits », étant même maîtrisés de 
façon parfaitement identique entre les entreprises. Il est également possible de tracer un parallèle entre 
l’analyse par écarts et l’analyse par positionnement. En effet, quatre éléments se retrouvent parmi les 
quinze premiers éléments des deux analyses. Il s’agit de la « mise à jour des programmes et des 
gabarits », des « niveaux d’inventaires », de la « désuétude de l’inventaire » et de la « validation du coût 
de revient ». Ces quatre éléments ont donc été pour les entreprises étudiées, de grandes sources de 
changements générateurs d’impacts et des éléments devant être maîtrisés sans faute. 
 
Second point très important, si on analyse les pratiques d’affaires qui possédaient les plus faibles niveaux 
de maîtrise en début de projet, des résultats intéressants apparaissent. Le tableau 8 montre qu’initialement 
parmi les dix pratiques les moins bien maîtrisées par toutes les entreprises, tous les éléments de la 
fonction conception faisaient parti de ce « top ten ». 
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Tableau 8 Liste des éléments les plus faiblement maîtrisés initialement par les entreprises 

no  Changement évalué Moy. Initiale
- (…) - 
46 4.1.1.3 Adéquation design / production / marketing 1,00 
47 1.1.2.4 Évaluation périodique des fournisseurs 1,00 
48 1.1.2.1 Fournisseurs impliqués dans le développement 1,00 
49 4.2.1.3 Adéquation design / production / marketing 0,75 
50 4.1.1.1 Procédure de développement des produits 0,50 
51 4.2.1.1 Procédure de développement des produits 0,25 
52 4.1.1.2 Cadre de développement (limites et standards à respecter) 0,25 
53 4.2.1.2 Cadre de développement (limites et standards à respecter) 0,25 
54 4.1.2.1 Délai pour mettre à jour la documentation des autres fonctions 0,25 
55 4.2.1.4 Intégration de la vision stratégique au développement 0,25 

 
Ceci nous laisse sur une question intéressante : « Est-ce que la conception et le design ont généré le plus 
d’impacts parce qu’il s’agit d’un département névralgique lors de toutes modifications du niveau de 
standardisation dans une entreprise ou est-ce que l’évolution de ce département avait été négligée par la 
majorité des entreprises au cours des dernières années? » 
 

8 Analyse des données 
Suite à l’analyse des données recueillies dans le présent mémoire, il est maintenant possible de tirer 
certaines conclusions sur les éléments observés. Ces dernières montrent des similitudes intéressantes pour 
six des plus grandes entreprises du secteur du meuble québécois, chacune ayant traversé des projets 
affectant leur degré de standardisation, tant sur les plans opérationnels qu’organisationnels. Même si 
aucun des projets étudiés ne s’est produit simultanément et n’a porté sur les mêmes éléments, plusieurs 
impacts rencontrés ont présenté d’étonnantes similitudes entre les différents cas étudiés. Il semble donc 
exister une certaine intemporalité et une constance dans la manifestation des effets.  
 
8.1 Tendances stratégiques 

8.1.1 La standardisation des opérations 

L’une des grandes tendances, évidente à observer, qui s’est dessinée dans les résultats observés est le 
réflexe de toutes les entreprises interrogées pour réagir à la compétition asiatique. Celles-ci ont toutes 
opté pour se diriger vers une standardisation massive de leurs opérations, soit vers le quadrant « 2 » ou 
« 3 » du cadre conceptuel. L’abandon de toutes activités personnalisées, typiques à l’artisan, semble donc 
être la principale constante dans les réorientations stratégiques effectuées par les entreprises pour 
affronter la compétition des pays en émergence. Il est également intéressant de constater que seule 
l’entreprise no 3 a dirigé l’orientation de sa stratégie vers le quadrant « 2 » impliquant une gamme de 
produits possédant une image plus standard. Il faudra donc s’attendre ici à une tentative de différentiation 
par le prix ou par des capacités distinctives de l’entreprise, telle que son réseau de distribution par 
exemple. Il y a peut-être un lien intéressant à faire avec le marché visé par cette dernière. Parmi toutes les 
entreprises sondées, l’entreprise no 3 est la seule dont les produits sont dirigés vers le marché bas de 
gamme et non vers les marchés moyen et haut de gamme visés par toutes les autres entreprises. Les 
procédés de production utilisés pour la fabrication de meubles bas de gamme à partir de panneaux laminés 
sont fortement automatisés et présentent des taux de main-d’œuvre inférieur à 15 % contrairement au taux 
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de main-d’œuvre des entreprises visant des marchés moyen et haut de gamme qui se situe normalement 
entre 20 % et 25 % du prix de vente des produits finis3. Ce taux de main-d’œuvre peu élevé permet de 
diminuer l’importance du faible coût de la main-d’œuvre asiatique dans le coût total du meuble et de 
laisser une chance à l’entreprise lorsqu’il est question d’être compétitif.  
 
Pour ce qui est de toutes les autres entreprises, elles ont tenté de personnaliser l’image de leurs produits 
en se dirigeant vers le quadrant no 3 du cadre. 
 
L’absence d’entreprise dans les deux quadrants représentant une personnalisation des opérations, les 
quadrants « 1 » et « 4 » laisse présager que ces quadrants ne présentent aucune opportunité d’affaires 
intéressante pour les entreprises du secteur du meuble. Il faut toutefois apporter ici une nuance 
importante. Ces quadrants ne présentent visiblement aucune opportunité d’affaires intéressante pour le 
type d’entreprises étudiées qui sont de moyennes et grandes entreprises misant sur une production 
massive. Les opérations personnalisées, propres aux quadrants « 1 » et « 4 », pourraient présenter de très 
belles opportunités d’affaires pour des petites entreprises du secteur du meuble, des ébénisteries par 
exemple, qui visent des niches de marché bien précises. En effet, une des plus belles qualités de l’ébéniste 
installant de nouvelles armoires dans nos maisons est sa capacité à personnaliser ses opérations en 
fonction de la situation. Cette flexibilité possède cependant un coût. Celui-ci pouvant être chargé au client 
seulement lorsque l’entreprise opère dans certaines niches isolées de la concurrence mondiale par des 
facteurs comme la proximité du marché ou la personnalisation des services par exemple.  
 
8.1.2 La propension à la standardisation 

Contrairement à ce que peut laisser croire Lampel et Mintzberg (1997), il est claire pour notre échantillon 
d’entreprise que la fonction design ne possède aucune affinité avec la standardisation. Tout effort de 
standardisation étant ici perçu comme une menace à la créativité par ce département et non comme une 
opportunité de simplification des tâches. Donc au contraire, les traits de personnalité plus artistiques 
propres aux designers semblent attacher cette fonction au pôle de la personnalisation plutôt qu’à celui de 
la standardisation comme il est illustré dans la figure 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 Positionnement révisé des fonctions de l’entreprise 

Pour ce qui est des départements de production et de marketing, leur attirance respective pour la 
standardisation et la personnalisation a été pour le moins confirmée lors des entrevues. La fonction 
production obtenant des façons de simplifier les opérations au sein de la standardisation et le marketing 

                                                      
3 Source CIVAM 2002 

Production Design & Marketing

PersonnalisationStandardisation

Production Design & Marketing

PersonnalisationStandardisation
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profitant de la personnalisation pour rejoindre parfaitement les besoins des clients et ainsi accroître ses 
chances de vente. 
 
8.2 Tendances tactiques 

8.2.1 Les pratiques d’affaires indépendantes aux projets 

Le questionnaire utilisé permet d’isoler quelques pratiques d’affaires qui ne semblent pas être affectées 
par les projets qui affectent le degré de standardisation. Sans affirmer que ces pratiques ne sont pas 
importantes pour l’entreprise, tout laisse croire qu’elles ne sont pas directement affectées par des projets 
affectant le degré de standardisation d’une entreprise. Par conséquent, les pratiques d’affaires présentées 
au tableau 9 ne devraient pas être mises en priorité pour les entreprises qui entreprennent un projet de 
modification du degré de standardisation de leurs produits. 

Tableau 9 Pratiques d’affaires n’étant pas ou peu affectées par des projets affectant le degré de 
standardisation 

Pratique d’affaires Fonction 
Diffusion des critères qualité Production (qualité) 
Documentation de l'historique qualité Production (qualité) 
Programme de suivi Management 
Standardisation des équipements Production (opérations) 
Diffusion de l'information qualité Production (qualité) 

Procédure d'embauche formelle Ressources humaines 
(embauche) 

Positionnement des produits sur le marché Marketing (évolution du 
marché) 

Gestion des cas de service Marketing (vente) 

Analyse des besoins avant embauche Ressources humaines 
(embauche) 

Validation des exigences minimales par postes Ressources humaines 
(formation) 

Capacité supplémentaire à garantir le financement Finance (financement) 
Capacité à subir une variation de la capacité de production Marketing (vente) 
Niveau des cas de service Marketing (vente) 
Établissement des gammes de fabrication Production (opérations) 
Roulement des différents produits (épuration) Marketing (vente) 

 
D’un autre côté, les conclusions les plus intéressantes de cette étude doivent porter sur les pratiques 
d’affaires que les entreprises doivent maîtriser avant d’entreprendre d’importants projets de modification 
de leur niveau de standardisation, et ce, afin de minimiser les coûts importants de ces projets. Il s’agit ici 
du but premier de cette étude et qui est énoncé au début du présent mémoire.  
 
Malgré la fonction discriminante du questionnaire utilisé, il est possible d’affirmer que les résultats qui 
affichent les meilleures corrélations et le plus de stabilité dans les résultats possèdent les meilleures 
probabilités d’être des pratiques critiques lors de futurs projets pour les entreprises.  
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Évidemment, toutes les pratiques d’affaires étudiées sont importantes. Pour ne pas surcharger les 
conclusions, retenons cinq pratiques qui semblent se démarquer et qui génèrent plus d’impacts lors des 
projets de standardisation. Ces cinq pratiques s’énumèrent comme suit : 
 
Élément no 1 : Procédure de développement des produits (produits existants et nouveaux) 

Maîtrise moyenne à la fin : 3.4  
Commentaire : Il s’agit ici de deux éléments distincts ayant démontré des résultats à toutes fins 

identiques. Ceux-ci ont été regroupés dans les résultats puisqu’il ne semble pas que les 
entreprises font une réelle distinction dans leur traitement. Ces éléments semblent avoir 
été un facteur critique dans la majorité des cas étudiés. Afin de bien réaliser leur projet, 
les entreprises ont dû porter leur niveau de maîtrise de ces pratiques à mi-chemin entre 
« l’établissement d’une procédure officielle de développement de produit » et 
« l’établissement d’une procédure globale de développement de produit » souvent 
appelée PDP (processus de développement de produit). 

 
Élément no 2 : Cadre de développement (limites et standards à respecter pour le développement des 
produits existants et nouveaux) 

Maîtrise moyenne à la fin : 3  
Commentaire : Le second plus grand défi pour les entreprises a été d’encadrer les pratiques en matière 

de création et en développement de nouveaux produits. Encore une fois, il a été 
nécessaire de jumeler les notions de produits existants et nouveaux. Afin de compléter 
leur projet, les entreprises ont dû s’assurer « d’établir des standards officiels de 
matières » à respecter pour les produits fabriqués. Même s’il peut s’agir d’une vision 
qui propose une forte standardisation du développement, n’oublions pas ici que presque 
toutes les entreprises se sont orientées vers la personnalisation de masse qui correspond 
au quadrant « 3 » du cadre proposé. Il est donc possible de déduire qu’une 
personnalisation de l’image par la personnalisation de masse suppose une très grande 
standardisation de la logique de développement.  

 
Élément no 3 : Adéquation design / production / marketing  

Maîtrise moyenne à la fin : 3  
Commentaire : La maîtrise de cette pratique se rapproche encore une fois de la volonté du PDP. La 

majorité des entreprises ont dû développer cette pratique à un point où « tous les 
départements doivent approuver les produits avant leur sortie ». Cependant, notons que 
le PDP constituait le niveau 4 de la pondération possible. Les entreprises ont donc 
réussi ce passage sans développer un PDP parfaitement structuré. 

 
Élément no 4 : Mise à jour des programmes et des gabarits  

Maîtrise moyenne à la fin : 4  
Commentaire : Cette pratique fut identifiée plus tôt comme l’une des pratiques la plus maîtrisée et la 

plus constante par les entreprises au niveau maximal de l’échelle, et ce, sans aucune 
variation entre les cas étudiés. Donc, pour toutes les entreprises à la fin du projet, il 
existait un registre des versions des différents programmes et gabarits dans l’entreprise. 
Il s’agit ici d’une grande standardisation des opérations qui demande préalablement une 
recherche documentaire adéquate et une analyse approfondie avant tout lancement d’un 
nouveau programme de standardisation ou de la fabrication de gabarits. 
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Élément no 5 : Niveaux d'inventaires 

Maîtrise moyenne à la fin : 3.8  
Commentaire : Cette dernière pratique indique une connaissance presque parfaite des inventaires de 

l’entreprise. En moyenne, l’étude a démontré que cette pratique était maîtrisée 
légèrement sous le niveau où tous « les stocks sont optimisés à un niveau optimal ». Il 
s’agit d’un niveau de maîtrise où la connaissance des stocks, la prise en compte des 
risques de désuétude, de rupture de stocks et des lots de commandes économiques sont 
analysés afin de maximiser les coûts d’approvisionnement.  

 
Ce classement a été établi en classant les différentes pratiques par la somme des écarts et où les résultats 
présentent les meilleurs coefficients de variation. Nous avons donc ici les résultats présentant les plus 
grands écarts entre les situations initiales et finales de la façon la plus constante pour toutes les entreprises 
étudiées.  
 
Mentionnons que deux des quatre éléments que sont la « validation du coût de revient » et la « désuétude 
de l’inventaire » ont été remarqués lors de l’analyse de données comme grand générateurs d’impacts mais 
ne font pas partie de cette liste. Notons que leur importance n’a pas été sous estimée car ils occupent 
respectivement les septième et neuvième places de ce classement mais il fallait cependant cibler notre 
réflexion sur une quantité limitée de pratiques d’affaires.  
 
Une entreprise qui désirerait entrer dans un projet de modification de son degré de standardisation, qui se 
préparerait préalablement en maîtrisant ces pratiques d’affaires aux niveaux proposés, devrait voir 
décliner rapidement les divers impacts que généreraient ce projet. 
 

9 Discussion et conclusions 
Bien que les conclusions de cette étude soient tirées de l’analyse d’un nombre restreint d’expériences 
vécues par six des plus grandes entreprises du secteur du meuble au Québec, il reste possible d’identifier 
des tendances communes. Ceci nous porte à croire qu’une bonne partie des impacts qui résultent de 
projets affectant le niveau de standardisation puissent être communs d’une entreprise à l’autre.  
 
9.1 La conception et le design au cœur des impacts 

À la lumière de nos résultats, un des impacts les plus importants est sans contredit l’effort d’adaptation 
qui incombe au département de conception et de design lors de la mise en place d’un projet de 
standardisation. Comme l’étude l’a démontré, ce sont les pratiques d’affaires reliées à cette fonction qui 
ont présenté les plus grands défis pour la majorité des entreprises enquêtées.  
 
Cette conclusion nous laisse croire que l’apparition d’un impact, son caractère « positif » ou « négatif » 
ainsi que son ampleur sont en fait liés à l’adaptation qu’un changement induit par un projet de 
standardisation exige de la part d’une fonction spécifique de l’entreprise pour passer de la situation 
d’origine à la situation désirée. Plus grand est l’écart entre les façons de faire et de produire d’un 
département et la situation désirée, plus grand sera cet impact. Dans notre échantillon, les éléments de la 
fonction design représentaient les pratiques d’affaires les moins bien développées par les entreprises au 
début des divers projets de standardisation. Pour le personnel de ces départements, la standardisation est 
étrangère à leurs façons de faire et à leur culture. Comme nous l’avons constaté, ceci est beaucoup moins 
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vrai pour ce qui est du personnel des départements de production. Dans ce contexte, les entreprises ont 
donc dû prendre les bouchées doubles pour se mettre à niveau afin de pouvoir réaliser leurs projets.  
 
Il est par ailleurs intéressant de remarquer que, depuis le début des années 1990, les intervenants du 
milieu du meuble ont multiplié les efforts visant à implanter de meilleures pratiques d’affaires dans les 
entreprises. Souvent présentées sous l’approche de la production à valeur ajoutée (PVA) ou de la qualité 
(ISO), ces pratiques ont eu pour but premier d’accroître la productivité des entreprises québécoises. 
Plusieurs outils marketing ont également été mis de l’avant pendant cette période. Cependant, force est 
d’admettre que la conception et le design ont été laissés de côté puisque ces fonctions ne semblaient alors 
poser aucun problème. Aujourd’hui, nous constatons que la poursuite des efforts d’amélioration de la 
productivité, notamment grâce à la standardisation, ne sera réellement possible que si, d’une part, la 
fonction design est revue de façon à mieux s’accommoder de la standardisation et si, d’autre part, les 
projets de standardisation privilégient des orientations et des objectifs qui sauront prendre en 
considération la culture des fonctions marketing et design. 
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Questionnaire stratégique 
 

Stratégie de l’entreprise 

1.1 Vision stratégique 
1.1.1 Capacité à aligner l’entreprise vers les niches potentielles 

 Définissez les moyens pris par l’entreprise pour s’assurer de bien connaître l’état du marché externe (sous la 
vision de « Porter ») : 

Clients :              

              

              

               

Concurrents :             

              

              

               

Fournisseurs :             

              

              

               

Substituts :              

              

              

               

Nouveaux arrivants :            

              

              

               

Gouvernement :             
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1.1.1.1 Connaissance de l’environnement externe de 
l’entreprise 0 1 2 3 4 

0 : Orientation selon les différentes demandes du marché et les contrats offerts. 
1 : Prise de conscience du secteur externe de façon informelle et non structurée. 
2 : Lecture revue, participation à certaines foires, discussion avec réseau. 
3 : Participation active à un programme de veille technologique. 
4 : Emploi de ressource(s) stratégiques dédiées à l’étude du positionnement stratégique à l’orientation de la cie. 

 

 L’entreprise connaît-elle ses forces et ses faiblesses ainsi que les opportunités et les menaces auxquelles elle 
peut faire face : 

Forces :              

              

              

              

               

Faiblesses :              

              

              

              

              

               

Opportunités :             

              

              

              

              

               

Menaces :              

              

              

              

              

               

 



Analyse des impacts de la modification du degré de standardisation dans les entreprises  
du secteur du meuble québécois 
 

 
 

 

29 de 40 

 

1.1.1.2 Connaissance de l’environnement interne de 
l’entreprise 0 1 2 3 4 

0 : L’entreprise connaît peu ou de façon très décousue sa position. 
1 : L’entreprise se fie à des commentaires informels externes afin de définir sa position. 
2 : L’entreprise possède quelques informations qui sont rarement mises à jour. Elle peut avoir fait l’objet de quelques études informelles mais sans plus. 
3 : L’entreprise se fait évaluer officiellement face au secteur. L’information recueillie de ces études est utilisée dans le processus décisionnel.  
4 : L’entreprise possède des données fiables qui la positionne face au secteur. Elle connaît ses personnes pivots. Elle connaît ses compétences distinctives. 
Toutes ces informations sont continuellement mises à jour. 

 

 Est-ce que l’entreprise intègre l’information recueillie dans 1.1.1.1 et 1.1.1.2 dans l’établissement de sa vision 
stratégique? Si oui comment? 

Non  

Oui  

Comment…              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

               

1.1.1.3 Orientation de la vision stratégique selon 1.1.1.1 
et 1.1.1.2 (*ne peut être plus élevé que le minimum de 
1.1.1.1 ou 1.1.1.2). 

0 1 2 3 4 

0 : Vision stratégique non ou mal définie. 
1 : L’entreprise possède une vision stratégique mais elle n’est pas établie en fonction d’une étude approfondie du marché. 
2 : L’entreprise possède une vision stratégique et elle est établie en fonction de tenir compte des éléments connus du marché par le dirigeant. 
3 : La direction de l’entreprise établie sa vision stratégique en tenant compte d’études sur la réalité du marché. 
4 : L’entreprise possède un comité formel d’orientation composé d’experts et de l’équipe de direction. 
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 Est-ce que la vision stratégique de l’entreprise est officiellement regroupée au sein d’un plan d’action propre 
pour chacun des départements de l’entreprise? Si oui comment? 

Non  

Oui  

Comment…              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

               

      
1.1.1.4 Capacité à énoncer clairement sa vision 
stratégique et à l’orienter dans les objectifs de ses 
différents départements. 

0 1 2 3 4 

0 : La vision stratégique de l’entreprise n’est pas diffusée officiellement. 
1 : La diffusion de la vision stratégique est faite officiellement. Chaque département pourra en tenir compte dans ses projets. 
2 : Peu de contrôle est fait dans le suivi des différentes actions départementales. 
3 : Les départements sont fortement incités à mettre en place des actions allant dans la direction de l’orientation stratégique d’entreprise. 
4 : Un plan de match global de l’entreprise est adopté. Dans ce dernier, tous les départements savent exactement ce qu’ils doivent accomplir afin que 
l’entreprise atteigne ses fins. 
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Questionnaire standardisation 
 

Standardisation 

1.1 Historique de standardisation 

 

 Quels sont les projets de standardisation qui ont été réalisés au sein de votre entreprise?  
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 Quels principaux problèmes ont été rencontrés?  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

               

 Quel fût l’intensité du projet (méthodes / produit / administration)?  
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 Qui était(aient) le(s) responsable(s) du projet et quels ont été les personnes affectées par celui-ci ? 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

               

 

 Quels moyens de contrôles ont été employés pour suivre le(s) projet(s) de standardisation? 
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Questionnaire tactique 
 

1. PRODUCTION 

1.1 Approvisionnement 
1.1.1 Gestion des inventaires 

1.1.1.1 Connaissance des inventaires 0 1 2 3 4 
0 : Ne connaît pas réellement les inventaires. 
1 : Inventaires périodiques des produits qui roulent. 
2 : Inventaires quasi permanents des produits en production. 
3 : Gestion de la production tenant compte en tout temps de la variation des inventaires. 
4 : Connaissance en temps réel des inventaires. 

1.1.1.2 Qualité de l'inventaire 0 1 2 3 4 
0 : Ne sait pas clairement. 
1 : L’inventaire est grandement composé de produits non conformes attendant pour réparation. 
2 : Une partie de l’inventaire représente des stocks sans utilités à court terme visible. 
3 : Moins de près de 5 % de l’inventaire représente des stocks qui ne bougent pas. 
4 : À toutes fins utiles, tous les produits de l’inventaire sont des matières premières prêtes à une production planifiée. 

1.1.1.3 Niveaux d'inventaires 0 1 2 3 4 
0 : Niveaux inconnus. 
1 : Gestion à l’œil selon responsable de la production. 
2 : Entreprise contrôle ses niveaux mais ne les optimise pas. 
3 : Certains efforts d’optimisation des niveaux des stocks dans quelques secteurs de l’entreprise. 
4 : Niveau optimisé à son point optimal. 

1.1.1.4 Désuétude de l’inventaire 0 1 2 3 4 
0 : Âge des stocks très élevé, grandement composés de produits désuets. 
1 : Les produits désuets sont traités lorsque le temps s’y prête. 
2 : L’entreprise connaît la composition de ses stocks désuets et tente de les éliminer. 
3 : Un programme permet à une fréquence fixée d’éliminer les stocks désuets. 
4 : Les produits désuets sont systématiquement convertis ou éliminés. 
1.1.2 Gestion des fournisseurs 

1.1.2.1 Fournisseurs impliqués dans le développement 0 1 2 3 4 
0 : Les fournisseurs doivent offrir des produits en quantité et en qualité attendue. 
1 : Dans de très rares cas, les commentaires des fournisseurs ont influencé l’entreprise. 
2 : Les critiques et conseils des fournisseurs sont réellement pris en compte. 
3 : Dans certains cas, les suggestions fournisseurs viennent modifier les produits de l’entreprise. 
4 : Les fournisseurs sont directement impliqués dans le développement des nouveaux produits, Ils ont leur mot à dire et leurs idées sont sincèrement 
étudiées. 

1.1.2.3 Apport des fournisseurs à la croissance de 
l'entreprise 0 1 2 3 4 

0 : Clients et fournisseurs font chacun leurs affaires. 
1 : À l’occasion, l’entreprise fait appel à l’expertise du fournisseur afin de résoudre des problèmes. 
2 : Les fournisseurs n’hésitent pas à proposer de nouvelles façons de faire à l’entreprise. 
3 : Les fournisseurs sont constamment informés et traités comme des collaborateurs afin d’atteindre les objectifs de l’entreprise. 
4 : Les fournisseurs permettent l’apparition de nouvelles technologies et façons de faire.  

1.1.2.4 Évaluation périodique des fournisseurs 0 1 2 3 4 
0 : Les fournisseurs ne sont pas évalués. 
1 : Une évaluation informelle des fournisseurs est réalisée. 
2 : Les critiques envers les fournisseurs sont officialisées par écrit et sont colligées pour analyse future. 
3 : Il existe un programme périodique d’évaluation des fournisseurs. 
4 : Les décisions d’achat tiennent grandement compte de l’évaluation des fournisseurs. 

1.2 Qualité 
1.2.1 Contrôle qualité 

1.2.1.1 Identification claire des normes acceptables 0 1 2 3 4 
0 : Les normes varient de commandes en commandes. 
1 : Des normes informelles sont transmises de façon très souvent orale. 
2 : Lors de problèmes, les normes sont transmises de façon écrite afin d’en assurer la réception officielle.  
3 : Chaque nouvelle norme est transmise dès sa mise en vigueur. 
4 : La politique qualité ainsi que les normes et tolérances de l’entreprise sont clairement établies, elles sont diffusées et connues de tous les fournisseurs et 
clients. 
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1.2.1.2 Gestion des plans et devis 0 1 2 3 4 
0 : Il n’existe à toutes fins utiles pas de plans et devis. 
1 : Moins de 50 % des produits possèdent leurs plans et devis à jour. 
2 : Les plans et devis sont transmis aux fournisseurs lorsque la demande en est faite. 
3 : Des plans et devis officiels existent et sont expédiés aux fournisseurs avec très peu de délai à chaque révision. 
4 : Des plans et devis officiels existent pour chacune des composantes commandées. La commande fait référence à la bonne version de ce dernier. 

1.2.1.3 Points de contrôles 0 1 2 3 4 
0 : Il n’existe aucun point de contrôle officiel. 
1 : Chacun est responsable de produire une bonne qualité. 
2 : Quelques points de contrôles sont définis. 
3 : Il existe au moins des points de contrôles à l’entrée, en cours de processus et en sortie d’usine. 
4 : L’autocontrôle est en plus réalisé. 

1.2.1.4 Diffusion des critères qualité 0 1 2 3 4 
0 : Peu ou pas de diffusion des critères qualité. 
1 : Quelques avis écrits existent à différents endroits, là où des problèmes ont été rencontrés. 
2 : Les critères qualité sont clairement définis et diffusés à tous dans l’entreprise. 
3 : Les employés sont formés afin de bien connaître les critères qualité. 
4 : L’entreprise s’assure que les critères sont maîtrisés et respectés (avec des audits par exemple). 
1.2.2 Suivi qualité 

1.2.2.1 Documentation de l'historique qualité 0 1 2 3 4 
0 : Aucune documentation de l’historique qualité. 
1 : Les documents de retour et de non-conformité sont conservés. 
2 : Des rapports de non-conformité sont faits afin de concilier chaque cas. 
3 : Historique qualité documenté formellement. 
4 : Suivi effectué sur l’historique avec analyse des tendances. 

1.2.2.2 Diffusion de l'information qualité 0 1 2 3 4 
0 : Aucun outil n’est utilisé. 
1 : Diffusion faite de façon verbale lorsque la situation se présente. 
2 : Diffusion formelle lors de rencontres. 
3 : Utilisation décousue de certains ratios. 
4 : Des outils de communication sont constamment utilisés afin d’informer sur l’état de la qualité dans l’entreprise. 

1.3 Opération 
1.3.1 Ordonnancement 

1.3.1.1 Établissement des gammes de fabrication 0 1 2 3 4 
0 : Les gammes de production représentent du cas par cas. 
1 : Gammes de productions connues de façons informelles. 
2 : Gammes de production établies officiellement. 
3 : Gammes accompagnent les commandes sur le plancher. 
4 : Gammes gérées et mises à jour à l’aide d’un logiciel de production. 

1.3.1.2 Optimisation des gammes de fabrication 0 1 2 3 4 
0 : Aucun travail fait pour optimiser les gammes. 
1 : Les gammes sont ajustées de façon informelle lorsqu’un problème survient. 
2 : Les gammes sont assujetties à quelques améliorations préventives de façon aléatoire.  
3 : La majorité des produits possèdent des gammes optimisées. 
4 : Les gammes ont été optimisées et font toujours l’objet de questionnement quant à leur « optimalité ».  

1.3.1.3 Optimisation des lancements 0 1 2 3 4 
0 : Aucune optimisation. 
1 : L’optimisation se fait une fois sur le terrain. 
2 : Les lancements sont ordonnancés selon l’occupation des goulots. 
3 : L’occupation goulot est calculée et planifiée.  
4 : Toute la production est balancée et optimisée afin de garantir une fluidité dans la production. 

1.3.1.4 Connaissance de la capacité de production vs le 
mixte produit 0 1 2 3 4 

0 : L’entreprise subi. 
1 : L’entreprise connaît ses capacités aux postes goulot. 
2 : L’entreprise connaît ses capacités machines. 
3 : L’entreprise reconnaît l’importance de son mixte de produit face à sa réalité de production. 
4 : Les capacités sont mises à jour régulièrement selon les prévisions et le mixte produit. 
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1.3.2 Méthodes 
1.3.2.1 Méthodes de travail clairement définies 0 1 2 3 4 

0 : Il n’y a aucune méthode de travail définie. 
1 : Certains postes ont des procédures de travail informelles. 
2 : Les postes critiques possèdent certaines procédures complètes ou partielles. 
3 : Presque tous les postes ont leurs procédures de travail. 
4 : Il existe des procédures de travail mises à jour pour tous les postes. Mises en courses incluses. 

1.3.2.2 Optimisation des méthodes  0 1 2 3 4 
0 : Les méthodes n’ont pas été optimisées. 
1 : Les méthodes sont optimalisées de façon informelle lorsqu’un problème survient. 
2 : Les méthodes sont optimalisées de façon informelle et ponctuelle. 
3 : Une partie des méthodes a été étudiée et mise à jour. 
4 : Les méthodes sont constamment révisées et optimisées. 

1.3.2.3 Mise à jour des employés (formation) 0 1 2 3 4 
0 : Aucune mise à jour. 
1 : Des mises à jour sont données de façon corrective. 
2 : Les employés reçoivent une mise à jour au besoin. 
3 : Les employés ont accès aux mises à jour en tout temps. 
4 : Les employés reçoivent une mise à jour périodiquement. 
1.3.3 Équipements 

1.3.3.1 Définition des capacités machines 0 1 2 3 4 
0 : L’entreprise ne connaît pas ses capacités machines. 
1 : L’entreprise estime la majorité de ses capacités machines. 
2 : L’entreprise connaît la capacité potentielle de la presque totalité de ses machines. 
3 : L’entreprise conserve un historique de sa productivité réelle machine. 
4 : Toutes les capacités machines sont tenues à jour, analysées et comptabilisées. 

1.3.3.2 Standardisation des équipements 0 1 2 3 4 
0 : Aucun effort n’est investi en standardisation des équipements. 
1 : Les équipements standards proviennent principalement du fruit du hasard. 
2 : Certains équipements sont standards. 
3 : Une bonne partie du parc machine est standardisé. 
4 : La notion de standardisation des équipements est abordée avant tout achat. 

1.3.3.3 Mise à jour des programmes et des gabarits 0 1 2 3 4 
0 : Aucun processus réel de mise à jour. 
1 : Création de nouveaux gabarits au besoin s’ajoutant aux anciens. 
2 : Lors de la mise à jour, les anciens programmes / gabarits sont éliminés ou placés à l’écart. 
3 : Il existe des références pour tout programmes / gabarits. 
4 : Il existe un registre des versions des différents programmes et gabarits dans l’entreprise.  

2. MARKETING 

2.1 Stratégie marketing 
2.1.1 Évolution du marché 

2.1.1.1 Connaissance des demandes du marché 0 1 2 3 4 
0 : L’entreprise produit ce qui lui est demandé. 
1 : L’entreprise réagit aux changements. 
2 : L’entreprise analyse et estime le marché par les demandes de ses différents clients. 
3 : L’entreprise utilise ses réseaux forts et faibles afin de bien connaître son marché. 
4 : L’entreprise investit constamment des efforts afin d’être à l’avant garde. 

2.1.1.2 Connaissance de l'évolution du marché 0 1 2 3 4 
0 : L’entreprise produit ce qui lui est demandé. 
1 : L’entreprise analyse l’évolution des demandes de ses différents clients. 
2 : L’entreprise tente de se tenir à jour (revues et autres). 
3 : L’entreprise utilise ses réseaux forts et faibles afin de prévoir l’évolution du marché. 
4 : L’entreprise n’hésite pas à investir (programme de veille par exemple). 

2.1.1.3 Positionnement des produits sur le marché 0 1 2 3 4 
0 : L’entreprise l’ignore. 
1 : L’entreprise possède peu d’information. 
2 : L’entreprise estime le positionnement de ses produits par l’évolution des ventes. 
3 : L’entreprise dispose d’information interne lui permettant d’estimer le positionnement de ses produits. 
4 : L’entreprise n’hésite pas à faire effectuer des études afin de connaître le positionnement de ses produits. 
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2.1.1.4 Connaissance des cycles de vie des produits 0 1 2 3 4 
0 : L’entreprise l’ignore. 
1 : L’entreprise possède peu d’information. 
2 : L’entreprise estime le cycle de vie de ses produits par l’évolution des ventes. 
3 : L’entreprise dispose d’information interne lui permettant d’estimer le cycle de vie de ses produits. 
4 : L’entreprise n’hésite pas à faire effectuer des études afin de connaître le cycle de vie de ses produits. 

2.2 Vente 
2.2.1 Service à la clientèle 

2.2.1.1 Niveau des cas de service 0 1 2 3 4 
0 : Non géré. 
1 : Plus que 5 % de ventes. 
2 : Moins de 5 % des ventes 
3 : Moins de 1 % des ventes. 
4 : Négligeable. 

2.2.1.2 Gestion des cas de service 0 1 2 3 4 
0 : Aucune gestion des cas de service. 
1 : Les cas de service sont systématiquement remplacés. 
2 : Il existe une procédure clairement établie pour gérer les cas de service. 
3 : Les cas de service sont étudiés et analysés afin de prendre des mesures correctives. 
4 : Les clients sont consultés systématiquement afin d’améliorer, voir éliminer les cas de service par des actions préventives. 

2.2.1.3 Capacité à subir une variation de la capacité de 
production 0 1 2 3 4 

0 : Sur le dos des clients. 
1 : Nombreux retards à prévoir, conséquences sérieuses. 
2 : Certains retards prévisibles avec conséquences faibles. 
3 : Possibilité de quelques retards mais minimes. 
4 : L’entreprise possède un stock de sécurité ou peut s’en constituer un. 
2.2.2 Catalogue de produits 

2.2.2.1 Roulement des différents produits (épuration) 0 1 2 3 4 
0 : Le catalogue n’est jamais révisé. 
1 : De temps à autre des produits sont épurés. 
2 : L’entreprise sait sur quel produit elle va miser et maximise le nombre de produits en catalogue. 
3 : L’entreprise élimine ses produits selon l’évolution des ventes. 
4 : Un comité multidisciplinaire évalue la nécessité d’épuration des différents produits. 

2.2.2.2 Différentiation inter-produit 0 1 2 3 4 
0 : Différentiation très grande 
1 : Grande 
2 : Moyenne 
3 : Basse 
4 : Différentiation faible mais présente. 

3. RESSOURCES HUMAINES 

3.1 Embauche 
3.1.1 Processus d’embauche 

3.1.1.1 Procédure d'embauche formelle 0 1 2 3 4 
0 : Embauche selon feeling. 
1 : Embauche par vague (« Pas vu venir… »). 
2 : Embauche lorsque le besoin s’en fait sentir. 
3 : Évaluation continuelle du besoin d’embauche. 
4 : Capable d’embaucher en fonction des prévisions de production. 

3.1.1.2 Analyse des besoins avant embauche 0 1 2 3 4 
0 : Aucune analyse des besoins. 
1 : Analyse informelle des besoins. 
2 : Analyse maladroite mais formelle des besoins. 
3 : L’entreprise connaît de façon précise ses besoins en main-d’œuvre (quantité).  
4 : L’entreprise connaît les pré-requis de chaque poste à combler. 
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3.1.2 Rétention de la main-d’œuvre 
3.1.2.1 Taux de roulement 0 1 2 3 4 

0 : Ne connaît pas. 
1 : Plus de 40 %. 
2 : Moins de 40 %. 
3 : Moins 15 %. 
4 : Moins de 5 % 

3.1.2.2 Gestion du taux de roulement 0 1 2 3 4 
0 : Aucune mesure. 
1 : L’entreprise remercie non officiellement ses employés fidèles. 
2 : L’entreprise favorise la mise sur pieds d’activités renforçant l’esprit d’équipe. 
3 : L’entreprise n’hésite pas à récompenser la fidélité de ses employés. 
4 : L’entreprise s’implique dans des programmes de partage des bénéfices ou de participation à l’actionnariat. 

3.2 Formation 
3.2.1 Gestion des connaissances 

3.2.1.1 Validation des exigences minimales par postes 0 1 2 3 4 
0 : Aucune validation n’a été faite. 
1 : Validation informelle de certains postes. 
2 : Validation formelle de certains postes. 
3 : La validation est faite pour presque tous les postes. 
4 : La validation des exigences est directement corrélée avec le processus d’embauche.  

3.2.1.2 Formation avant mise en place 0 1 2 3 4 
0 : Aucune formation. 
1 : Formation de quelques minutes avec un responsable. 
2 : Formation avec l’accompagnement d’un parrain. 
3 : Formation générale dans l’entreprise afin de bien connaître celle-ci. 
4 : Période de formation avant l’entrée sur le nouveau poste de travail. 

3.2.1.3 Formation continue 0 1 2 3 4 
0 : Aucune formation continue. 
1 : Formation lorsqu’un problème arrive. 
2 : Formation d’ouverture générale (type « petits bateaux ») de façon très occasionnelle. 
3 : Formation alignée sur les tâches afin d’assurer le renouvellement de la matière et le perfectionnement. 
4 : Formation dans le but d’aider l’employé à s’épanouir au sein de l’entreprise. 

4. Conception / design 

4.1 Révision des produits existants 
4.1.1 Modification de produits efficace 

4.1.1.1 Procédure de développement des produits 0 1 2 3 4 
0 : Les produits sont développés sur un croquis sur le coin de la table. 
1 : Certaines limites sont conseillées de façon informelle lors du développement. 
2 : Des limites doivent être respectées lors du développement. 
3 : Il existe une procédure de développement. 
4 : Il existe une vision globale dans le développement. 

4.1.1.2 Cadre de développement (limites et standards à 
respecter) 0 1 2 3 4 

0 : Aucun standard à respecter. 
1 : Certains standards sont fortement conseillés. 
2 : Certains standards doivent être respectés lors du développement. 
3 : Les standards sont formellement établis. 
4 : Certaines composantes sont officiellement établies comme standard. 

4.1.1.3 Adéquation design / production / marketing 0 1 2 3 4 
0 : Aucune collaboration. 
1 : Le design est informé des réquisitions des autres départements. 
2 : Le design est réceptif aux réquisitions des autres départements dans le processus de conception. 
3 : Les produits doivent être approuvés par tous les départements avant leur sortie. 
4 : Une équipe multidisciplinaire veille au développement des produits dans le respect de la mission d’entreprise. 
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4.1.2 Mise à jour plan et devis 
4.1.2.1 Délai pour mettre à jour la documentation des 
autres fonctions 0 1 2 3 4 

0 : Mise à jour en plus d’un mois. 
1 : Mise à jour en moins d’un mois. 
2 : Mise à jour selon délai administratif jugé « normal ». 
3 : Mise à jour sur demande. 
4 : Les mises à jours sont faites instantanément pour les prochaines productions. 

4.2 Développement de nouveaux produits 
4.2.1 Conception intégrée 

4.2.1.1 Procédure de développement des produits 0 1 2 3 4 
0 : Les produits sont développés sur un croquis sur le coin de la table. 
1 : Certaines limites sont conseillées de façon informelle lors du développement. 
2 : Des limites doivent être respectées lors du développement. 
3 : Il existe une procédure de développement. 
4 : Il existe une vision globale dans le développement. 

4.2.1.2 Cadre de développement (limites et standards à 
respecter) 0 1 2 3 4 

0 : Aucun standard à respecter. 
1 : Certains standards sont fortement conseillés. 
2 : Certains standards doivent être respectés lors du développement. 
3 : Les standards sont formellement établis. 
4 : Certaines composantes sont officiellement établies comme standard. 

4.2.1.3 Adéquation design / production / marketing 0 1 2 3 4 
0 : Aucune collaboration. 
1 : Le design est informé des réquisitions des autres départements. 
2 : Le design est réceptif aux réquisitions des autres départements dans le processus de conception. 
3 : Les produits doivent être approuvés par tous les départements avant leur sortie. 
4 : Une équipe multidisciplinaire veille au développement des produits dans le respect de la mission d’entreprise. 

4.2.1.4 Intégration de la vision stratégique au 
développement 0 1 2 3 4 

0 : L’entreprise répond aux besoins du client. 
1 : Très rarement l’entreprise réussit à respecter sa vision. 
2 : L’entreprise jumelle les deux éléments lorsque cela convient. 
3 : L’entreprise possède un plan de match et le respecte. 
4 : L’entreprise révise constamment l’état de son plan de match selon la réalité. 

5. FINANCE 

5.1 Comptabilité 
5.1.1 Tenue de livre et impôt 

5.1.1.1 Capacité à évaluer précisément les pertes 
potentielles 0 1 2 3 4 

0 : L’entreprise ne connaît pas la valeur réelle de ses stocks. 
1 : L’entreprise peut faire une grossière estimation de ses stocks. 
2 : L’entreprise connaît la valeur de ses inventaires qui « roulent ». 
3 : L’entreprise possède des inventaires complets remis à jour périodiquement. 
4 : L’entreprise connaît en temps réel la valeur de ses stocks. 
5.1.2 Maîtrise de coût 

5.1.2.1 Validation du coût de revient  
 0 1 2 3 4 

0 : L’entreprise ne maîtrise pas son coût de revient. 
1 : L’entreprise estime grossièrement son nouveau coût de revient. 
2 : L’entreprise pourra estimer son coût de revient après quelques productions. 
3 : L’entreprise est à même d’estimer très précisément son coût de revient avant même la production. 
4 : L’entreprise pourra estimer son coût de revient dès le prototypage. 
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5.2 Financement 
5.2.1 Fond de roulement 

5.2.1.1 Importance des stocks dans les garanties de 
financement court terme. 0 1 2 3 4 

0 : Les stocks garantissent plus de 50 % du financement court terme.  
1 : Les stocks garantissent moins de 50 % du financement à court terme. 
2 : Les stocks garantissent moins de 25 % du financement à court terme. 
3 : Les stocks garantissent moins de 10 % du financement à court terme. 
4 : Les stocks ne garantissent aucun financement.  

5.2.1.2 Capacité à absorber un ralentissement d’entrées 
de fonds 0 1 2 3 4 

0 : L’entreprise utilise déjà à plus de 50 % son financement à court terme. 
1 : L’entreprise utilise à moins de 50 % son financement à court terme. 
2 : L’entreprise utilise à moins de 10 % son financement à court terme. 
3 : L’entreprise n’utilise pas son financement à court terme. 
4 : L’entreprise possède un ratio d’intervalle défensif de plus d’un mois. 
5.2.2 Financement 

5.2.2.1 Capacité supplémentaire à garantir le 
financement 0 1 2 3 4 

0 : L’entreprise utilise présentement toutes ses garanties possibles pour du financement. 
1 : L’entreprise peut garantir jusqu’à un mois supplémentaire de déboursés. 
2 : L’entreprise peut garantir jusqu’à deux mois supplémentaires de déboursés. 
3 : L’entreprise peut garantir jusqu’à trois mois supplémentaires de déboursés. 
4 : L’entreprise ne garantie aucune dette. 

6. MANAGEMENT 

6.1 Communication 
6.1.1 Capacité de l’entreprise à communiquer et faire adopter sa stratégie 

6.1.1.1 Programme de communication 0 1 2 3 4 
0 : L’entreprise communique très peu d’informations à ses employés. 
1 : L’information est communiquée lors d’une rencontre annuelle. 
2 : L’information est communiquée lors de rencontres tenues aléatoirement. 
3 : L’évolution est exposée lors de plusieurs rencontres périodiques planifiées. 
4 : L’entreprise possède un programme de communication interne périodique dans lequel l’évolution du plan de match est décrite. 

6.1.1.2 Plan d’action stratégique commun pour toutes 
les fonctions de l’entreprise 0 1 2 3 4 

0 : Chaque fonction fait sa besogne. 
1 : Les départements sont informés de la mission de l’entreprise. 
2 : Les départements sont fortement incités à évoluer en fonction de la mission de l’entreprise. 
3 : Il existe un plan d’action formel dans lequel tous les départements ont des objectifs à rencontrer directement alignés sur la mission de l’entreprise 
4 : Le plan d’action est établi en collaboration avec les départements et il est remis à jour plusieurs fois par année. 

6.1.1.3 Programme de suivi 0 1 2 3 4 
0 : Aucun suivi réel. 
1 : Suivi informel. 
2 : Suivi lors des différentes rencontres entre les départements. 
3 : Les départements sont invités à informer périodiquement la direction sur l’avancement des différents dossiers. 
4 : Il existe des indicateurs permettant de suivre pas à pas l’avancement des dossiers des différents départements. 

 


