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Les 14 Principes de management de Deming 
 

Principe 1 : 

Garder le cap de votre mission sur l'amélioration du produit et du service, avec comme objectif de 
devenir compétitif pour rester dans le business et procurer des emplois. 
 
Principe 2 : 
Adopter la nouvelle philosophie de management. Nous sommes rentrées dans une nouvelle ère. Le 
management occidental doit relever le challenge, prendre conscience de ses responsabilités et conduire 
le changement nécessaire. 
 
Principe 3 : 
Cesser de faire reposer la qualité du produit sur des contrôles. Eliminer ces multiples contrôles qualités 
en intégrant la qualité dès la conception du produit. 
 
Principe 4 : 
Mettre fin à la pratique des achats au plus bas prix. Chercher plutôt à réduire le coût total. Aller vers un 
fournisseur unique par article, en établissant une relation de confiance et de loyauté sur le long terme. 
 
Principe 5 : 

Améliorer constamment et sans fin l’outil de production et le service au client en améliorant la qualité et 
la productivité, ce qui entrainera la réduction constante des couts. 
 
Principe 6 : 
Instituer la formation à chaque poste. 
 
Principe 7 : 

Instituer le leardership. Le but du management doit être d’aider les hommes à mieux remplir leur 
mission avec les moyens disponibles. Le management dans sa globalité doit être revu. 
 
Principe 8 : 

Faire disparaître la peur (management par la peur), afin que chacun puisse contribuer de manière 
effective au succès de l'entreprise. 
 
Principe 9 : 

Faire tomber les barrières entre les services. Les employés issus de différents services (R&D, commerce 
et production) doivent travailler en équipe afin d’anticiper les éventuels problèmes liés à la production et 
à l’utilisation du produit ou du service. 
 
Principe 10 : 
Eliminer les exhortations, les slogans et les objectifs qui demandent aux employés d'atteindre le "zéro 
défaut" et un chiffre de productivité. Tout cela ne crée que des conflits relationnels. En effet la principale 
cause de la dégradation de la qualité et la baisse de productivité est le système d’organisation et non 
l’employé. 
 
Principe 11 : 

a/ Eliminer des règles de quotas rigides imposées dans les usines. Les remplacer par le leadership 
(responsabilisation). 
b/ Eliminer le management par les objectifs. Eliminer le management par les chiffres, des objectifs 
numériques. Y substituer l’effort du travail collaboratif. 
 
Principe 12 : 
a/ Supprimer les obstacles qui empêchent les ouvriers d'être fiers de leur travail. Dans les usines, les 
managers doivent se focaliser sur la qualité en lieu de se concentrer sur les chiffres 
b/ Supprimer les obstacles qui empêchent les ingénieurs et les cadres d'être fiers de leur travail. Cela 
signifie, entre autres, l’abolition de l’évaluation annuelle et le management par les objectifs. 
Instituez un vigoureux programme d'éducation et d'amélioration personnelle (développement personnel) 
 
Principe 13 : 

Instituez un vigoureux programme d'éducation et d'amélioration personnelle (développement personnel) 
 
Principe 14 : 

Mettre tout le personnel à l’œuvre pour accomplir la transformation. La transformation est de la 
responsabilité de chacun. « Une formation massive est nécessaire pour instiller le courage nécessaire au 
changement de paradigme. Toutes les activités et toutes les fonctions sont concernées » 


