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organisations 



Le modèle EFQM 
 

European Foundation for Quality Management 
 

www.efqm.org 

 

 

 

Le modèle EFQM d’évaluation de la performance d’une organisation a été 

développé par la European Foundation for Quality Management, créée en 1988 

avec l'appui de la Commission européenne, basée à Bruxelles et qui compte 

aujourd’hui plus de 500 membres. 

 

Cet outil vise à orienter les entreprises et organisations de toutes natures vers 

une « excellence durable », en les guidant dans l’optimisation de leurs tâches et 

activités et pour leur permettre de s’adapter au « changement inévitable » ; il 

s’inscrit dans les réflexions managériales les plus récentes et s’appuie sur les 

apports pratiques des structures membres de la fondation. 

 

Ce modèle conjugue une définition de l’excellence explicitée par des concepts 

fondamentaux transversaux et des critères d’analyse de cette excellence. Il 

présente des particularités d’analyse par rapport aux autres modèles :  

 

- L’analyse conduite par le modèle EFQM s’inscrit dans une dynamique 

centrée sur la performance de l’organisation, appelée encore excellence. 

Ainsi, l’ensemble des éléments constitutifs de l’organisation est diagnostiqué 

en fonction de son effet sur la performance de l’organisation. 

 

- La performance de l’organisation se mesure, non pas en fonction d’un 

standard ou d’une norme, mais en fonction de sa capacité à prendre en 

compte et à satisfaire durablement les besoins de l’ensemble des parties 

prenantes internes et externes. 

 

- L’innovation et l’apprentissage sont considérés comme des facteurs 

essentiels de l’excellence de l’organisation, comme capacité à s’adapter à 

l’évolution des besoins des « clients », et de l’environnement. 

 

- La politique, la stratégie, les compétences et les ressources de l’organisation 

sont mis en relation à travers la notion de processus dans une démarche 

systématique. 

 

 

Ce résumé du modèle s’inspire de la brochure : « Les concepts fondamentaux de 

l’Excellence » EFQM, 19931. 

 
 

                                                 
1
 Pour faciliter la lecture, les citations issues de cette brochure sont indiquées en italique. 

http://www.efqm.org/


2 

1. Les concepts fondamentaux de l’Excellence : 
 

 

 
1. L’orientation résultats  

L’excellence consiste à atteindre les résultats qui satisfont toutes les parties 

prenantes de l’organisation. Pour y parvenir, l’organisation doit être capable de 

réagir et de s’adapter aux évolutions de l’environnement et aux attentes des 

parties prenantes. Les organisations excellentes mesurent les besoins et attentes 

de leurs parties prenantes, les anticipent, contrôlent leurs perceptions et leurs 

expériences, surveillent et passent en revue les performances des autres 

organisations. Cela leur permet de redéfinir leur politique, leurs cibles et leur 

mesures pour répondre aux attentes. 

 

 

2. L’orientation clients 

L’excellence consiste à créer une valeur durable pour les clients. Ce dernier n’est 

pas considéré seulement comme un consommateur des produits ou des services 

fournis par l’organisation mais surtout comme l’arbitre final de la qualité des 

réponses aux besoins des clients. Les qualités importantes de ces réponses 

doivent être la durabilité et l’efficacité.  

 

 

3. Le leadership et la constance des objectifs 

L’excellence repose sur une vision et sur un leadership inspiré par cette vision, le 

tout étant couplé à un effort de continuité au regard des objectifs poursuivis. La 

clarté de la mission, des valeurs et des lignes stratégiques adoptées par 

l’organisation facilite la communication et l’adhésion de l’ensemble des acteurs de 

l’organisation. La qualité de l’organisation de la gouvernance et de ses dirigeants 

sont un gage d’excellence.  

 

 

4. Le management par les processus et les faits 

L’excellence consiste à gérer l’organisation par le biais d’un ensemble de 

systèmes, de processus2, et de faits interdépendants et inter-reliés. Les processus 

intègrent l’ensemble des personnes de l’organisation selon leurs rôles, 

responsabilités et compétences dans la mise en œuvre des activités, en étant à 

même de pouvoir identifier les risques et les mesures de préventions appropriées. 

                                                 
2 Définition d’un processus : Ensemble organisé d'activités utilisant des ressources (personnel, 
équipements, méthodes, finances…) pour transformer des éléments entrants en éléments sortants. 
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La définition de processus clairs et reliés permet la réalisation systématique des 

politiques, stratégies et objectifs de l’organisation. La mise en oeuvre des 

processus doit s’appuyer sur une information factuelle fiable liée aux 

performances actuelles et prévues, aux besoins identifiés, et aux expériences et 

performances des autres organisations.  

 

 

5. Le développement et l’implication des personnes 

L’excellence consiste à maximiser la contribution des employés par le biais de leur 

développement et de leur engagement personnel. Les organisations excellentes 

assurent un management des compétences adaptées aux évolutions des métiers 

et des activités grâce à l’identification et à l’accompagnement des processus de 

changement. Elles promeuvent une gestion du personnel favorisant le 

développement du potentiel de chaque collaborateur, et favorise la croissance 

d’un capital intellectuel. 

 

 

6. L’apprentissage, l’innovation et l’amélioration 

L’excellence consiste à se méfier du statu quo et à construire un changement 

effectif en utilisant la formation pour produire de l’innovation et des opportunités 

d’amélioration. Le benchmarking et le management des connaissances sont deux 

facteurs essentiels favorisant l’innovation au sein de l’organisation. 

 

 

7. Le développement des partenariats 

L’excellence consiste à développer et à maintenir des partenariats qui apportent 

de la valeur ajoutée. Sur un bénéfice mutuellement et clairement identifié, des 

partenariats peuvent être construits pour développer la valeur ajoutée produite 

pour le compte des parties prenantes de l’organisation, par une optimisation de 

leurs compétences de corps de métier.  

 

 

8. La responsabilité sociale et sociétale 

L’excellence consiste à dépasser le cadre réglementaire minimal dans lequel 

l’organisation opère et à chercher à comprendre les attentes des parties prenantes 

dans la société et à y répondre. L’organisation développe cette responsabilité en 

mesurant son impact sur la collectivité. 
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2. Les critères du modèle EFQM 
 

On peut distinguer deux volets dans le modèle EFQM : la partie gauche liée à 

l’organisation (facteurs) et la partie droite liée aux résultats (résultats). Le volet 

organisationnel (volet gauche) crée les conditions pour produire les résultats 

(volet droit). 

Ces critères servent à évaluer la progression d’une organisation vers l’excellence 

qui a été définie par les concepts fondamentaux cités précédemment. 

 

 
 

 

 

1. Leadership 

- Les dirigeants développent la mission, la vision et les valeurs de 

l’organisation et ont un rôle de modèle. 

- Les dirigeants s’impliquent personnellement en s’assurant que le système 

de management de l’organisation est élaboré, mis en œuvre et amélioré de 

façon permanente.  

- Les dirigeants s’impliquent vis à vis de l’ensemble des parties prenantes 

(collectivité, clients, personnel, etc.). 

 

 

2. Politique et stratégie 

- La politique et la stratégie de l’organisation sont fondées sur les besoins et 

les attentes actuels et futurs des parties prenantes. 

- La politique et la stratégie reposent sur des informations provenant de la 

mesure des performances, de la recherche, du processus d’apprentissage et 

de la créativité. 

- La politique et la stratégie sont déployées à travers un ensemble ordonné 

de processus clés. 

- La politique et la stratégie sont communiquées et mises en œuvre. 

 

 

3. Le personnel 

- Les ressources humaines sont planifiées, managées et améliorées. 

- Les connaissances et les compétences du personnel sont identifiées, 

développées et maintenues durablement. 
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- Le personnel est impliqué, se voit déléguer des responsabilités et le pouvoir 

d’agir. 

- L’organisation récompense, reconnaît et se préoccupe de son personnel. 

 

 

4. Partenariat et ressources 

- Les partenariats, ressources financières, technologies, informations et 

connaissances sont managés. 

 

 

5. Les processus 

- Les processus sont conçus et managés de manière systématique et 

méthodique. 

- Les processus sont améliorés en faisant appel, si nécessaire, à l’innovation 

pour donner entière satisfaction aux clients et aux autres parties prenantes 

et leur apporter une valeur sans cesse croissante. 

- Les produits et services sont conçus et développés sur la base des besoins 

et des attentes des clients. 

- Les relations avec le client sont managées, renforcées et développées. 

 

 

6. Les résultats 

Pour chaque résultat (Résultats personnel, Résultats clients, Résultats 

collectivités, Résultats Performances clés), l’organisation doit choisir des critères 

qui permettront de définir une perception et de mesurer la performance de 

l’organisation vis à vis des parties concernées (personnel, clients et collectivités). 

Par exemple, lorsqu’on étudie les résultats obtenus par l’organisation vis-à-vis de 

son personnel, les mesures peuvent inclure la façon dont le personnel la perçoit 

en ce qui concerne la motivation et la satisfaction. 

 

 

 

3. Guide pour une analyse de l’environnement interne 
basée sur le modèle EFQM 

 

 

Il s’agit de poser un certain nombre de questions pour analyser chacun des 

facteurs de performances de l’organisation. 

 

 1. Leadership (et structure) 

 

- Est-ce que la structure et la culture de l’institution se prêtent à un libre flux de 

l’information de la base au sommet et vice-versa ?  

- Est-ce que la structure de l’institution contrarie ou facilite une mise en œuvre 

des activités efficientes et centrées sur la satisfaction des clients ?  

- Est-ce que tout le personnel, y compris les bénévoles, a des rôles clairement 

définis ?  

- Est-ce que le leadership est compatible avec la culture de l’organisation ?  

- Est-ce que ce leadership motive le personnel et lui donne confiance ?  

- Est-ce que les mécanismes de prise de décision sont connus, clairs et 

transparents ? 
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2. Gestion des ressources humaines 

 

- Est-ce que le personnel, que vous engagez, répond au profil de compétences 

et d’attitudes que requièrent leurs fonctions ?  

- Chaque membre du personnel dispose-t-il d’une description de poste avec une 

claire délimitation des rôles et responsabilités ?  

- Y a-t-il  des membres du personnel dont les descriptions de poste se 

chevauchent de sorte que la division des responsabilités n’est pas claire ?  

- Assure-t-on une formation continue et donne-t-on une rétro-information 

(feedback) appropriée sur le lieu du travail afin de réaliser une performance 

optimale ?  

- Est-ce que chaque membre du personnel a un contact régulier avec un 

superviseur ?  

- Est-ce que tous les membres du personnel (y compris les superviseurs) 

considèrent le rôle de supervision comme un rôle de conseil, d’assistance ou 

de soutien ?  

- Est-ce que les superviseurs aident les agents qu’ils supervisent à fixer des 

objectifs de performance et vérifient par la suite leur réalisation progressive ?  

- Est-ce que les superviseurs apportent une solution satisfaisante aux problèmes 

de performance lors de leurs interventions ? 

- Dans quels domaines chaque catégorie de personnel a-t-elle besoin d’être 

formée ?  

- Dans quels domaines chaque catégorie est-elle bien formée ?  

- La formation résout-elle le problème ?  

- Est-ce que certains membres du personnel ont un potentiel ou des 

compétences non utilisées et qui seraient utiles au programme ? 

 

 

3. Politiques et stratégies 

 

La politique et stratégie de l’organisation traduisent sa mission en terme pratique.  

 

- La politique et stratégie de votre organisation sont-elles clairement 

formulées ? 

- Qui était impliqué à la formulation et comment ?  

- D’autres parties concernées ont-elles contribué à la formulation de la politique 

et stratégie ?  

- Est-ce qu’il y a un suivi et réajustement de la politique et stratégie si 

nécessaire ? 
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4. Gestion des ressources  

 

(Autres que les ressources humaines, notamment financières, matérielles, 

d’information, etc.) 

 

- Quelle est la qualité et pérennité des ressources financières ?  

- Quelle est la qualité de la relation avec vos bailleurs ?  

- Existe-t-il des procédures et pratiques claires au niveau de la gestion 

financière, l’achat et l’entretien des ressources matérielles ?  

- Ces ressources sont-elles suffisantes (en quantité et qualité) pour la mise en 

œuvre des tâches ?  

- Sont-elles utilisées de façon efficace et efficiente ? 

- Les responsables détiennent-ils des informations précises sur le degré 

d’avancement des objectifs du programme ou sur le déroulement des activités 

selon le calendrier ?  

- Est-ce que les rapports de supervision fournissent des informations sur les 

raisons d’un manque de progrès dans un domaine déterminé ?  

- Concernant les finances, les approvisionnements et la planification, les 

responsables détiennent-ils des informations suffisantes pour prévoir des 

tendances et prendre des décisions ?  

- Est-ce que le système d’information de gestion fournit également des données 

sur les questions non-quantifiables telles que la qualité des actions et la 

satisfaction des groupes cibles ? 

 

 

5. Gestion du processus 

 

Dans la gestion du processus, il s’agit de l’utilisation des ressources de 

l’organisation (humaines et autres) dans le but de combler sa mission. 

 

- A-t-on élaboré des plans réalisables à court terme et à long terme en associant 

au processus l’ensemble du personnel ainsi que la communauté à desservir ?  

- Ces plans guident-ils le travail de l’organisation ?  

- Ont-ils permis le succès dans l’atteinte des objectifs ?  

- Dispose-t-on d’outils et d’instruments appropriés pour faciliter le processus ?  

- Le processus est-il suivi d’une manière adéquate ? 
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4. Etudes de cas sur le modèle EFQM / Processus 
 

Les études de cas ont principalement porté sur la formulation de processus au 

sein d’organisations accompagnées par le CIDR sur le terrain. 

 

 

1. TANZANIE 

 

En partant du résultat des performances actuelles, 5 processus ont été identifiés : 

 

I. Gestion des opérations de crédits, avec un « sous-processus » : 

identification du marché 

II. Système d’Information et de Gestion 

III. Contrôle interne 

IV. Gestion des ressources humaines 

V. Intégration dans Pride et modes de collaboration 

 

Les quatre premiers processus sont assez classiques et s’inscrivent bien dans une 

démarche de diagnostic organisationnel. Le cinquième (intégration dans Pride) 

demande à être approfondi car Pride est un acteur de l’environnement, impliqué 

dans le processus global de développement de l’organisation. Il devrait être 

retrouvé dans les quatre premiers processus, et être ainsi considéré comme un 

processus transversal.  

 

La question méthodologique qui se pose dans ce type de cas est la suivante : 

-Quels sont les critères qui permettent d’identifier un processus central de 

l’organisation ?  

 

A cette question, le groupe CIDR a définit un critère essentiel qui lui paraissait 

important au regard de sa stratégie globale de développement : un processus 

peut être considéré comme central lorsqu’il participe à l’autonomie de 

l’organisation. Ce critère central doit être combiné à d’autres critères : 

complexité, vulnérabilité et criticité de certaines tâches ou processus entier. 

 

Dans le cas présent, la question suivante doit être posée :  

Est-ce que l’intégration par Pride a eu un impact important sur la qualité des 

services rendus par l’organisation et sur ces différents éléments constitutifs 

comme le leadership, sa stratégie ou encore ses ressources ? 
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2. BENIN CDEL COTONOU 

 

La démarche a été de partir des résultats et de remonter au processus de mise en 

œuvre des activités. Le diagnostic organisationnel s’est focalisé sur les processus 

opérationnels sans analyser ceux de direction ou même d’accompagnement. 

 

L’analyse des processus opérationnels a suivi la méthode suivante : 

1. Qualification et regroupement des activités en phase d’un processus homogène 

2. Analyse du ‘Qui fait quoi ?’  

3. Produits de l’activité : - objet - contenu - destinataire 

- utilité 

4. Indice de criticité 

5. Identification et contenu des facteurs de performance du processus : 

- l’information  

- les connaissances  

- les compétences  

- les outils 

- les facteurs de succès 

- les facteurs bloquants 

- les risques 

6. Diagnostic des facteurs de performance du processus :  

- Activités : pertinence et qualité 

- Acteurs : maîtrise des rôles 

- Produits : maîtrise ou connaissance du produit 

- Informations : disponibilité 

- Connaissances : acquisition 

- Compétences : maîtrise technique par le personnel 

- Outils : maîtrise ou pratique 

- Facteurs succès, bloquants : maîtrise du risque 

7. Quantification des résultats 

L’analyse exhaustive des processus est importante, car elle permet de repérer les 

tâches critiques, celles qui posent problème quand elles ne sont pas réalisées, ou 

qui sont vulnérables, ou défaillantes.  

 

Le processus d’innovation, processus transversal, difficile mais important n’a pas 

pu être étudié lors du diagnostic organisationnel du CDEL.  
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3. PLATE-FORME ESOP 

 

La distinction a été faite entre : 

- Les processus liés aux services proposés par l’organisation. 

- Les processus liés à l’organisation interne de l’organisation. 

 

L’analyse des processus a été faite en termes de phasage des différentes actions. 

A chaque phase du développement de l’entreprise ESOP correspond un ensemble 

d’activités spécifiques à l’entreprise et à son accompagnement par les plates-

formes.  

 

Le premier processus identifié porte sur l’accompagnement d’une ESOP qui 

comporte trois phases : 

I. Etude de faisabilité 

II. Phase test 

III. Phase d’engagement réciproque 

 

L’ESOP elle-même connaît 4 phases : 

I. Faisabilité 

II. Implantation test (un an) 

III. Consolidation (deux-trois ans) 

IV. Autonomie. 

 

On peut également définir les phases de la manière suivante : 

I. Un groupe s’organise pour réaliser une action. Toute la gestion se fait 

autour de cette action. 

II. Ensuite il y a une évolution vers une approche plus globale débouchant 

sur une vision et un programme. On sort un peu de l’action car les 

besoins du groupe cible sont plus larges.  

III. L’étape suivante est le système : l’organisation est un système, avec des 

processus internes plus complexes. 

IV. Phase d’intégration dans l’environnement, de relations avec les autres 

organisations. 

 

Le phasage ne peut être fait que par l’expérience, il ne peut pas être fait dans 

l’absolu. L’expérience permet de dire qu’au bout de 5 ans tel niveau doit être 

atteint. Cela peut amener une réflexion sur la standardisation. 
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5. Synthèse des études de cas  
 

 Un processus regarde une succession d’activités faites de manière efficace ou 

non. Son analyse doit être dynamique en recherchant des améliorations visant 

une meilleure performance. Le processus est construit sur une démarche de 

qualité. 

 

 On peut distinguer trois niveaux de processus : 

o Processus de réalisation : productions de services. 

o Processus d’accompagnement et de suivi. 

o Processus de direction, stratégie. 

 

 Le processus d’innovation est transversal et se retrouve dans ces trois 

niveaux. C’est le processus en tant que tel qui crée de l’innovation ou de 

l’apprentissage. 

Il y a des démarches plus ou moins intuitives ou structurées d’innovation : 

o une démarche structurée au sein de l’organisation se caractérise 

par la mise en place, par exemple, d’un centre de management de 

connaissances, ou d’une unité de recherche ; 

o une démarche non structurée, dite au fil de l’action, cherchera à 

pouvoir s’adapter aux changements de l’environnement et aux 

évolutions des besoins grâce par exemple, à de la veille, à des 

études de capitalisation ou encore d’évaluation. 

 Une distinction doit être faite entre procédures et processus. Les procédures 

sont rédigées pour structurer des processus. Ce lien doit être toujours 

maintenu, surtout dans des situations d’adaptation aux changements qui 

nécessitent une amélioration des processus. 
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