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QUESTIONNAIRE SUR LES MODÈLES, LES PRIX ET LES BONNES PRATIQUES 
RELATIFS À LA QUALITÉ POUR LES PME 

 Le présent document contient le Questionnaire sur les modèles, les prix et les bonnes pratiques 
relatifs à la qualité pour les PME (petites et moyennes entreprises) dans la région de la CEE-ONU. 

 Ce questionnaire vise à recueillir des informations et à réaliser des analyses comparatives sur 
les modèles et les bonnes pratiques axés sur l’excellence pour les PME, compte tenu des divers 
modèles internationaux relatifs à la qualité. 

 Il a été établi par l’Équipe de spécialistes CEE-ONU des systèmes de gestion de la qualité, qui 
relève des groupes de travail 6 et 8 de la CEE-ONU (relatifs au développement de l’industrie et de 
l’entreprise). Ce document sera examiné par cette équipe de spécialistes les 13 et 14 novembre 2003, 
à Genève. 

 Ce document est établi pour que les délégués puissent en discuter et, le cas échéant, formuler 
des observations et y répondre. Il est présenté tel qu’il a été reçu par le secrétariat. 

NATIONS 
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 Le questionnaire présenté plus loin a été établi par Karolina Sugár, Directeur général du 
Centre hongrois d’amélioration de la qualité, responsable nationale de programme et 
représentante de l’European Foundation for Quality Management au Global Benchmarking 
Network, en consultation avec plusieurs membres et le secrétaire de l’Équipe de spécialistes des 
systèmes de gestion de la qualité. 

 De nos jours, sur les marchés mondiaux, fabricants et consommateurs exigent des garanties 
concernant la qualité des produits et des services. Il ne suffit plus de fournir des produits et des 
services conformes à certaines normes. Les fabricants et les prestataires de services doivent 
démontrer qu’ils sont capables d’offrir en permanence des produits et des services de qualité. 
C’est pourquoi l’ensemble des entreprises et des organismes publics doivent mettre en place des 
systèmes qui leur permettent de donner des garanties de qualité à un coût approprié, tout en 
tenant compte de préoccupations d’ordre écologique. 

 Les entreprises et les organismes publics tiennent compte d’un grand nombre d’indicateurs 
et de tendances, et notamment de l’élargissement des marchés mondiaux et de l’existence 
d’organismes nationaux et internationaux qui attestent l’excellence relative à la qualité et à la 
performance d’ensemble des entreprises. Les prix nationaux et régionaux récompensant la 
qualité doivent distinguer les entreprises qui assurent une excellente gestion de la qualité, afin 
d’encourager la mise en œuvre de stratégies qui contribuent à accroître la compétitivité de 
l’ensemble des entreprises. 

 La Réunion d’experts sur les meilleures pratiques pour créer des systèmes d’assurance 
de la qualité destinés à renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises de 
la CEE-ONU, qui s’est tenue les 25 et 26 octobre 2001 au Palais des Nations, à Genève, a été 
l’occasion de souligner que les PME européennes devaient relever les défis de la mondialisation 
et de la nouvelle économie basée sur les connaissances. L’utilisation de systèmes et plans de 
gestion de la qualité peut constituer pour elles l’un des moyens les plus efficaces de surmonter 
leurs problèmes. Les pouvoirs publics peuvent promouvoir le souci de la qualité et aider les PME 
à préserver la qualité requise grâce à des politiques nationales d’assurance de la qualité. 
Les participants à la Réunion d’experts ont également recommandé que les autorités créent des 
prix nationaux récompensant la qualité, grâce à des méthodes nationales d’encouragement de 
l’excellence, en adaptant le Modèle européen d’excellence. 

 Le questionnaire présenté plus loin a été établi dans le cadre du programme de travail de 
l’Équipe de spécialistes CEE-ONU sur les systèmes de gestion de la qualité pour les années 
2002-2003. Les buts de cette initiative sont les suivants: procéder à l’examen des programmes 
européens et mondiaux de prix nationaux récompensant la qualité; mener une action commune 
permanente pour améliorer la qualité et définir des normes d’excellence; et offrir une assistance 
aux pays en transition, aux pays en développement et aux pays ayant récemment adopté 
l’économie de marché, dans lesquels la qualité n’est pas appréciée à sa juste valeur ou ne 
représente pas une préoccupation constante, afin d’accroître la compétitivité et la prospérité de 
ces pays. 
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 Les organismes nationaux décernant des prix récompensant la qualité sont priés de 
désigner un centre de liaison pour cette initiative et de remplir le questionnaire. Il convient de 
respecter le calendrier suivant: 

 a) Désignation d’un centre de liaison et communication de son nom, de son adresse 
complète, de son numéro de téléphone, de son numéro de télécopie, de son adresse électronique 
et de son adresse de site Web au secrétariat de la CEE-ONU, dès que possible et au plus tard le 
31 décembre 2003; 

 b) Établissement et remise du rapport sur la base du questionnaire le 28 février 2004 au 
plus tard. Le rapport ainsi que les documents, les brochures et les notes d’information doivent 
être envoyés au secrétariat de la CEE-ONU; 

 c) Réunion d’experts sur l’évaluation et l’analyse comparative de modèles d’excellence, 
qui aura lieu en principe en mai 2004. Cette réunion se tiendra au Palais des Nations, à Genève. 
Son ordre du jour et sa date seront précisés ultérieurement. 

 Les désignations de centres de liaison, ainsi que le rapport et les documents, doivent être 
envoyés à l’adresse suivante: 

M. Antal Szabó 

Conseiller régional pour le développement de l’entreprenariat et des PME 

Unité de coordination pour les activités opérationnelles 

Commission économique pour l’Europe de l’Organisation des Nations Unies 

Palais des Nations �����������	 

CH-1211 Genève 10 

Suisse 

Téléphone: (+41 22) 917 2471 

Télécopie: (+41 22) 917 0178 

Courriel: antal.szabo@unece.org 
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I. PRIX 

1. Quel(s) prix récompensant la qualité a ou ont été créés dans votre pays? 

 Nom du prix: 

 Année: 

 Créé par: 

2. Quelles sont les catégories? (Veuillez tracer une croix dans les cases appropriées.) 

� Industrie 

� Services 

� Secteur public 

� Santé 

� Éducation 

� Administration publique 

� Entrepreneurs individuels 

� Groupe 

� Organisation 

� Prix sectoriel 

� Prix régional 

� Grandes entreprises 

� PME 

� Autres 

3. Quels types de modèle utilisez-vous? 

 Année: 

 Modèle (veuillez le décrire): 

 Avez-vous changé quoi que ce soit au modèle depuis que vous avez commencé à l’utiliser? 

 Année: 

 Qu’avez-vous changé? 
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II. PROCESSUS D’ATTRIBUTION 

1. Qui remet les prix aux lauréats? (Veuillez tracer une croix dans la case appropriée.) 

� Le chef de l’État 

� Le Premier Ministre 

� Un ministre 

� Le chef de l’organisme responsable du prix récompensant la qualité 

� D’autres personnes (veuillez préciser) 

2. Quels sont les niveaux que comporte le prix? (Veuillez tracer une croix dans la case 
appropriée.) 

� Lauréat 

� Vainqueur 

� Finaliste 

� Diplôme 

� Autre (veuillez préciser) 

3. Quels sont les membres du jury? 

 [%] Nombre de membres 

• Gouvernement 

• Entreprises récompensées 

• Spécialistes de la qualité 

• Représentants d’un organisme de promotion de la qualité 

• Universités 

• Autres (veuillez préciser) 
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4. Quel est le nombre de candidats qui se sont présentés pour le prix au cours des 10 dernières 

années? 

1994 1997 2000 

1995 1998 2001 

1996 1999 2002 

  2003 

5. Quel est le nombre de personnes qui ont participé au processus d’évaluation? 

1994 1997 2000 

1995 1998 2001 

1996 1999 2002 

  2003 

6. Combien de visites sur place avez-vous organisées? 

 (Nombre de visites sur place; rapport nombre de visites sur place/nombre total de 
candidats (%), de 1994 à 2003) 

7. Quels ont été les scores obtenus au cours des cinq dernières années? 

 1999 2000 2001 2002 2003 

Score minimum:      

Score maximum:      

Score du lauréat:      

Score total:      

8. Combien de pages les dossiers de candidature comportent-ils? 

9. Avez-vous communiqué des observations aux candidats? 

 1999 2000 2001 2002 2003 

Dans l’affirmative, combien de 
pages le document présentant des 
observations comportait-il? 

     

Contenu du document présentant 
des observations: 
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10. A combien s’élevait le droit d’inscription? Veuillez indiquer le montant en monnaie 

nationale (et, approximativement, en dollars des États-Unis). 

 1999 2000 2001 2002 2003 

Dans la catégorie des grandes 
entreprises: 

     

Dans la catégorie des PME:      

Dans la catégorie des 
organismes publics: 

     

11. Quel était le montant perçu pour une visite sur place? 

  1999 2000 2001 2002 2003 

Dans la catégorie des grandes 
entreprises: 

     

Dans la catégorie des PME:      

Dans la catégorie des 
organismes publics: 

     

III. ÉVALUATEURS 

1. Avez-vous mis en place un processus de sélection des évaluateurs? 

 Dans l’affirmative, veuillez donner des précisions: 

2. Avez-vous établi un document spécial pour les évaluateurs? 

� Principes directeurs 

� Études de cas 

� Brochure 

� Autre 

3. Organisez-vous des ateliers pour permettre aux évaluateurs de confronter régulièrement 
leurs expériences? 

4. De combien d’évaluateurs agréés ou formés disposez-vous? 

 Nombre d’évaluateurs formés: 

 Nombre d’évaluateurs expérimentés: 

 Nombre d’évaluateurs européens ou internationaux: 
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5. Rémunérez-vous les évaluateurs pour leur travail? 

 Dans l’affirmative, quel est le montant de leur rémunération? 

6. Devez-vous rémunérer les évaluateurs au titre de la formation? 

 Dans l’affirmative, à combien s’élève cette rémunération? 

7. Évaluez-vous le travail des évaluateurs? 

8. Combien de dossiers de candidature les évaluateurs doivent-ils évaluer? (Veuillez tracer 
un cercle autour du nombre approprié) 

 1 2 3 4 5 plus 

9. Utilisez-vous des méthodes spéciales au cours du processus d’évaluation? 

IV. FORMATION 

1. Combien de formateurs avez-vous formés? 

1994 1997 2000 

1995 1998 2001 

1996 1999 2002 

  2003 

2. Quel est le nombre de personnes (cadres) qui ont été formées à l’auto-évaluation? 

 1 jour 2 jours 3 jours plus 

1994     

1995     

1996     

1997     

1998     

1999     

2000     

2001     

2002     

2003     
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3. Avez-vous mis en place une formation spéciale pour  

 Heures ou journées Participants 

• Jurés ou membres du Comité   

• Journalistes   

• Fonctionnaires   

• Personnes travaillant dans le secteur 
public: 

  

− Soins de santé   

− Enseignement   

− Administration publique   

• Autres (veuillez préciser)   

V. DIFFUSION DE L’EXCELLENCE 

1. Avez-vous organisé un atelier, une visite d’étude ou des activités analogues pour permettre 
l’échange de données d’expérience avec les entreprises lauréates? 

Nombre de participants au cours des années ci-après: 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

• Concours national: 

• Concours régional: 

• Concours international: 

2. Organisez-vous des ateliers réguliers à l’intention des évaluateurs? 

 Quel type d’atelier? 

 Avec quelle fréquence? 

 Nombre de participants lors de l’année la plus récente: 

3. Avez-vous mis en place un programme ou un atelier en vue de permettre un échange de 
données d’expérience entre le secteur privé et le secteur public? 

 Dans l’affirmative, veuillez donner des précisions: 



TRADE/WP.6/2003/10 
TRADE/WP.8/AC.6/SEM.19/2003/3 
page 10 
 
VI. MARKETING 

1. Quels moyens utilisez-vous pour le marketing et la publicité? (Veuillez tracer une croix 
dans la case appropriée.) 

� Journal 

� Télévision 

� Conférence de presse 

� Brochure 

� Conférences ou réunions (sur le prix récompensant la qualité) 

� Internet 

� Autre (veuillez préciser) 

2. Comment diffusez-vous les résultats du prix récompensant la qualité? 

 Veuillez donner des précisions: 

3. Avez-vous produit une brochure, une vidéo, etc., sur les lauréats, le processus, 
les avantages et les résultats? 

 Dans l’affirmative, veuillez donner des précisions: 

VII. ORGANISATION ET FINANCEMENT 

1. Quel est le statut juridique des organisateurs du prix récompensant la qualité? 

� Fondation spéciale pour l’organisation d’un prix récompensant la qualité 

� Organisme gouvernemental 

� Institut 

� Association 

� Organisme de promotion de la qualité 

� Association privée 

� Autres 
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2. Quel est le nombre de personnes employées (qui s’occupent du prix récompensant 

la qualité)? 

 À temps plein À temps partiel 

1994   

1995   

1996   

1997   

1998   

1999   

2000   

2001   

2002   

2003   

3. Quand l’organisme qui décerne le prix récompensant la qualité a-t-il été créé? 

4. Quels sont la mission et les buts de votre organisme? 

5. Quel était le montant du budget consacré à l’organisation du prix récompensant la qualité 
(en monnaie nationale) 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 
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6. Quelles sont vos recettes? [en %] 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

• Cotisation           

• Organisme gouvernemental           

• Activités commerciales:           

− Formations/ateliers/ 
séminaires 

          

− Publications           

− Conférences           

− Activités de consultant           

• Autres activités           

• Organisations parrainant le 
prix: 

          

− Entreprises multinationales           

− Banques           

− Entreprises lauréates           

− Autres           

7. Quels types de manifestation avez-vous organisés? Veuillez indiquer le nom, l’année et 
le nombre de participants. 

� Conférence de lauréats 

� Cérémonie de remise des prix 

� Conférence annuelle 

� Atelier 

� Club 

� Autres 

8. Avez-vous mis en place un programme, une politique ou une stratégie nationale de 
promotion de la qualité? 

 Dans l’affirmative, veuillez donner des précisions (depuis quand, coût par an, organisme 
bénéficiant de la promotion, année, projets, etc.) 

9. Veuillez donner des informations sur les résultats de votre programme de prix 
récompensant la qualité 

• Liste des lauréats nationaux par catégorie et par année: 

• Liste de lauréats européens, de lauréats diplômés d’une école de gestion, de lauréats 
du prix Deming, etc. 

• Autres résultats principaux: 

----- 


