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Citations  
Pour	  motiver	  des	  employés	  à	  modifier	  leur	  comportement,	  aucune	  mesure	  prise	  par	  une	  
organisation	  n’a	  plus	  de	  pouvoir	  que	  les	  commentaires	  de	  collègues	  de	  travail	  crédibles.	  	  
Mark	  R.	  Edwards	  	  

L’autoévaluation	  est	  la	  vérité	  universelle.	  	  
Anonyme	  	  

La	  qualité	  est	  la	  responsabilité	  de	  tout	  le	  monde.	  	  
W.	  Edwards	  Deming	  	  

La	  qualité	  des	  leaders	  s’exprime	  dans	  les	  normes	  qu’ils	  se	  fixent.	  	  
Ray	  Kroc	  	  

Pour	  qu’une	  personne	  ait	  des	  résultats	  constants,	  il	  faut	  que	  cela	  corresponde	  	  
à	  la	  façon	  dont	  elle	  se	  voit.	  	  
R.	  Joyce	  Brother	  	  

La	  valeur	  de	  l’identité	  tient	  évidemment	  à	  ce	  qu’elle	  s’accompagne	  très	  souvent	  	  
d’un	  but.	  	  
Richard	  Grant	  	  

Demandez	  des	  commentaires	  à	  des	  personnes	  ayant	  des	  antécédents	  divers,	  et	  chacune	  vous	  
dira	  quelque	  chose	  d’utile.	  Si	  vous	  êtes	  au	  sommet	  de	  la	  hiérarchie,	  les	  gens	  pourront	  avoir	  
peur	  de	  vous	  dire	  franchement	  ce	  qu’ils	  pensent.	  Dans	  ce	  cas,	  déguisez-‐vous,	  ou	  obtenez	  des	  
commentaires	  d’autres	  sources.	  	  
Steve	  Jobs	  	  

Ce	  sont	  les	  commentaires	  qui	  font	  les	  champions.	  	  
Ken	  Blanchard	  	  

La	  qualité	  commence	  à	  l’intérieur,	  puis	  elle	  se	  fraie	  un	  chemin	  vers	  l’extérieur.	  	  
Bob	  Moawad	  	  
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Un	  engagement	  total	  est	  primordial	  pour	  atteindre	  le	  rendement	  ultime.	  	  
Tim	  Flores	  	  

Tout	  peut	  être	  amélioré.	  	  
C.	  W.	  Barron	  	  

Un	  hectare	  de	  rendement	  vaut	  tout	  un	  monde	  de	  promesses.	  	  
William	  Dean	  Howells	  	  

Aussi	  humble	  que	  puisse	  être	  notre	  place	  dans	  la	  vie,	  c’est	  notre	  rendement	  individuel	  qui	  
déterminera,	  à	  la	  longue,	  dans	  quelle	  mesure	  le	  monde	  deviendra	  ordonné.	  	  
Paul	  C.	  Packer	  	  

	  

	  


