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ABSTRACT: In the context of innovation, studies that has attempted to explore the synergy between quality management and
marketing are few. The main objective of this paper is to theoretically contribute to the understanding of the synergistic
exchange between the quality management and marketing capabilities to improve product innovation performance.
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RESUME: Dans le contexte de l’innovation, les recherches qui ont tenté d’explorer la synergie entre management de la qualité
et marketing sont peu nombreuses. L’objectif principal de ce papier est de contribuer théoriquement à la compréhension de
l’échange synergique entre le management de la qualité (ISO 9001) et les capacités marketing pour l’amélioration de la
performance de l’innovation produit.

MOTS-CLEFS: management de la qualité, ISO 9001, capacités marketing, innovation produit.
1

INTRODUCTION

L’environnement actuel caractérisé par plus de dynamisme et de complexité, oblige les entreprises à s’orienter au-delà de la
simple satisfaction des clients, en leur proposant une offre qui réunit à la fois qualité et innovation. La réalisation d’un haut
niveau de qualité des produits dépend de l’adoption d’un système de management de la qualité (ISO 9001) définit comme un
système de management qui comprend un ensemble de pratiques permettant d’orienter et de contrôler un organisme en
matière de qualité, à travers la réorganisation de l’ensemble de sa structure organisationnelle, ses responsabilités, ses
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procédures et ses ressources pour mettre en œuvre une gestion efficace de la qualité. D’un autre côté, la réalisation de
l’innovation produit nécessite primordialement une connaissance des clients, le développement d’une relation durable avec
eux, et un haut niveau de traitement d’informations issues du marché. De cet angle, les capacités marketing, définies par [1]
comme « an integrative processes designed to apply business, enabling the business to add value to its goods and services and
meet competitive demands », peuvent être une pierre angulaire pour initier l’innovation produit au sein de l’entreprise, par
leurs rôles de connecteur entre l’entreprise et son environnement externe, elles représentent un large éventail d'activités qui
fournissent des informations pertinentes pour l’ensemble du processus de l’innovation produit [2].
Les recherches antérieures ont étudié le management de la qualité et le marketing d’une manière indépendante l’un de
l’autre, même si plusieurs auteurs académiques appartenant aux domaines à la fois du marketing et de la qualité ont appelé,
durant de nombreuses années, les organisations modernes à mener une pensée intégrative, inter-fonctionnelle entre
marketing et management de la qualité [3]. En effet, on ne dispose pas encore d’assez de connaissances sur la façon avec
laquelle le management de la qualité et le marketing s’interagissent au sein de l’organisation et l’incidence de cette interaction
sur les performances de l’entreprise dans différents domaines. Particulièrement, dans le contexte de l’innovation, et à notre
connaissance, les recherches qui ont tenté d’explorer empiriquement ce lien sont peu nombreuses, et carrément rares. En
posant la question suivante « dans quelle mesure une synergie entre management de la qualité (ISO 9001) et capacités
marketing peut-elle être bénéfique pour l’innovation produit ? », ce papier conceptuel aura comme objectif de contribuer
théoriquement à la compréhension de l’échange synergique entre management de la qualité (ISO 9001) et capacités marketing
pour l’amélioration de la performance de l’innovation produit.
Dans un premier temps, nous discutons la synergie entre management de la qualité et marketing, avant de procéder dans
un deuxième temps à la construction des hypothèses du modèle conceptuel de la recherche liant management de la qualité
(ISO 9001), et capacités marketing, ainsi que leur synergie avec la performance de l’innovation produit.

2

LA SYNERGIE ENTRE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ET MARKETING

La synergie est l’une des notions courantes dans la littérature de la stratégie d'entreprise [4]. Ce concept a été introduit en
management stratégique par (Ansoff, 1965), souvent désigné selon lui sous l’effet « 2 + 2 = 5 » pour expliquer qu’une
entreprise entend obtenir d’une nouvelle combinaison d’activités davantage que la somme des résultats partiels, en d’autres
termes c’est l’effet par lequel l’entreprise peut obtenir de l’exploitation de ses ressources un rapport combiné supérieur à la
somme de ses éléments [6].
Plusieurs connotations sont employées pour désigner le concept de synergie, par exemple pour Porter (1986) le terme
d’interconnexion indique le partage de compétences et d'activités entre unités de l’entreprise de telle sorte que le rendement
combiné est supérieur à la somme des éléments individuels. Ou encore pour [7], le terme complémentarité, également
appelée co-specialisation [8], interconnexionnalité [9], synergie (Parc & Zaltman 1987), et de l'intégration [10] (McDuffie et
Krafcik, 1992) [cité dans 10], représente l’habilité d'une capacité à renforcer l'impact d'une autre et vice versa, par conséquent,
les avantages procurés par les deux capacités, lorsqu’elles se complètent mutuellement, sont supérieures à celui de chaque
capacité indépendamment [11], [12].
Depuis les années 1990, plusieurs recherches, généralement théoriques, mettent le point sur la Qualité et le Marketing
comme étant deux philosophies d’affaires complémentaires [3], [13]–[17], puisque la création de la valeur pour le client
implique une coordination étroite entre les départements marketing et qualité [18]–[20]. [21] supposent que les entreprises
devraient atteindre des niveaux plus élevés d'efficacité quand elles combinent des niveaux acceptables de Qualité et
Marketing, en permettant aux outils et techniques utilisés en qualité d’être transférés vers la fonction marketing et vice-versa.
Bien que plusieurs auteurs aient mis l’accent sur l’importance de la complémentarité entre management de la qualité et
marketing, on trouve un nombre très limité de recherches qui ont étudié empiriquement cette relation comme l’illustre le
tableau 1.
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Tableau 1. Principales recherches empiriques sur la synergie entre management de la qualité et marketing

Auteurs
Morgan & Piercy, (1998) [17]
Lai & Cheng, (2005) [22]
Mele, (2007) [23]
Lai, Yeung, & Cheng, (2012) [24]
Tadi, Juri, & Uput, (2012) [25]
Mahmood, Zubair & Salam,
(2015) [26]

Résultat
L’interaction inter-fonctionnelle entre le marketing et la qualité est liée à la performance
marché, et la performance financière.
Le Management de la qualité et le Marketing se renforcent mutuellement dans
l'amélioration de la performance organisationnelle.
Le Management de la qualité (TQM) et le marketing sont complémentaires et synergiques
pour faciliter une gestion efficace du processus de création et d’offre de la valeur.
Les entreprises dans lesquelles le management de la qualité et le Marketing sont
implémentés simultanément à un niveau très élevé atteignent une meilleure performance.
La matrice de synergique testée indique une considérable complémentarité et
compatibilité entre les dimensions du marketing et les principes du management de la
qualité (ISO 9001).
Le Management de la qualité (TQM) et le marketing sont fortement complémentaires dans
la création de valeur pour les clients.

Source : élaboration des auteurs.

En raison du manque que présente la littérature au sujet de la question précise des relations directes entre management de
la qualité (ISO 9001) et capacités marketing. Nous entamons, dans les points qui suivent, une compréhension générale de la
synergie entre management de la qualité et marketing, afin de comprendre déjà les aspects basiques et généraux de cette
relation rétroactive.
2.1

LE ROLE DE LA QUALITE DANS LE MARKETING

Le management de la qualité embrasse tous les processus de l’organisation, il est considéré comme un moyen pour accroitre
la prépondérance et l’implantation du marketing au sein de l’entreprise via le développement de l’orientation client, occupant
une grande importance dans le système du management global de l’entreprise. Le management de la qualité peut être un
assortiment managérial permettant l’appréciation du rôle du marketing au sein de l’organisation, les entreprises gérées selon
les principes de la qualité sont plus aptes à développer des capacités marketing spécifiques [1], [21]. En effet, le management
de la qualité représente une plateforme pour soutenir les capacités marketing à travers trois perspectives :
- L’intégration du marketing : le management de la qualité sert comme base pour la pleine réalisation des potentialités du
marketing, tout en revitalisant le concept marketing et en favorisant sa mise en œuvre au sein de l’organisation. Suite à des
changements dans la dimension culturelle de l’entreprise, le management de la qualité peut donc faciliter le développement
d'une culture orientée client, basée sur la logique du marketing, propice à la réalisation de la valeur pour le client [23], [27].
Pour [28], le management de la qualité dispose d’une approche globale et systémique ayant la capacité de développer un
environnement de travail permettant de construire une organisation engagée dans une orientation marché. La nature
holistique du management de la qualité, avec ses outils et techniques de management, assure l’implantation efficace du
marketing dans l’entreprise comme une approche organisationnelle transversale étroitement liée aux autres processus de
l’entreprise plutôt qu’un ensemble d'activités fonctionnelles [22].
- Le processus marketing : le management de la qualité repose sur l’approche du management par processus, cette dernière
mit l’accent sur la dimension processus relative au marketing et aide l’entreprise à développer des procédés marketing
spécifiques [23]. Aussi, en mettant l'accent sur l'amélioration continue des processus, les méthodes de contrôle de la qualité
peuvent être appliquées pour améliorer sensiblement la qualité des processus du marketing [29]. Encore, le management de la
qualité exerce une forte influence dans la transformation de la conception classique du marketing mix vers un groupement de
processus intégrés pour lesquels la création et la livraison de la valeur client supérieure deviennent un objectif principal [23].
- Marketing relationnel : la gestion des relations avec les clients, les fournisseurs, et les distributeurs ne doit pas être
négligée pour une mise en œuvre efficace du marketing au sein de l’organisation [30]. C’est ainsi que des changements
majeurs ont réorienté l'approche fonctionnelle du marketing transactionnel vers une approche processuelle du marketing
relationnel, ces changements ont créé la possibilité de développer avec succès des synergies entre le marketing et le
management de la qualité [31]. Du fait que, le principe du management de la qualité, d’élaboration et de maintien des
relations mutuelles avec les collaborateurs externes de l’entreprise, en particulier le client et les fournisseurs, complète et
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renforce l’approche du marketing relationnel cherchant à nouer des relations durables avec les clients et le réseau externe de
l’organisation [22], [23].

2.2

LE ROLE DU MARKETING DANS LA QUALITE

[32] stipule que le management de la qualité peut être conduit non seulement de l'intérieur de l'organisation, mais aussi de
l'extérieur à partir du marché ou des clients. [33] et [34] estiment que la qualité doit être guidée par le marché, tandis que
Oakland (2000) déclare que la qualité commence avec le marketing. En l’occurrence, le marketing contribue amplement dans
l’implantation du management de la qualité dans l’entreprise [19], [22]. Cependant, l’importance du marketing pour le
management de la qualité s’explique selon deux principales fonctions du marketing vis-à-vis de la qualité :
- Veille sur le client : la principale mission du marketing est d’intégrer la voix du consommateur au sein de l’organisation, ce
rôle a été souvent ignoré dans les améliorations de la qualité. En effet, les améliorations des processus internes de l’entreprise
se faisaient d’une façon déconnectée des besoins du client [35]. Alors, le marketing joue un rôle important, par la collecte et
l'analyse d'informations de marché, en veillant à ce que la voix du client soit activement présente dans la formulation de la
stratégie qualité [17], il permet à l’entreprise de fonder ses efforts d'amélioration de la qualité sur l'amélioration de la
satisfaction du client plutôt que sur une focalisation excessive des exigences qualité [20], [22], [35], [36].
- Leader de la qualité : avant une mise en œuvre efficace du management de la qualité, il est important que tous les
employés concernés comprennent la définition que donne le client à la qualité, car les différentes fonctions de l’organisation
définissent différemment la qualité dans leurs opérations quotidiennes. De cet angle, la tâche du marketing est de déterminer
la perception que le client se donne à la qualité, et d’identifier les priorités nécessaires en matière des améliorations qualité
[22]. L’implication du marketing garantit que les attentes des clients sont incluses dans l’amélioration des processus
organisationnels, afin d’éviter une gestion de la qualité enfermée à l’intérieur de l’entreprise [21], et c’est à travers
l’opérationnalisation en interne des dimensions pertinentes de la qualité perçue par le client, afin de les traduire en des
programmes et stratégies qualité adéquats [29].
Une plus grande synergie entre le management de la qualité et le marketing exige de déterminer les principes et les
éléments de chaque approche pour trouver leurs points et pratiques communs [37], malgré que les auteurs se rejoignent sur
l’existence de la convergence entre management de la qualité et marketing [13], [30], [32], [38], il n’y a pas assez
d’éclaircissement quant à ces points communs. [37] ont essayé de développer la convergence entre le management de la
qualité et l’orientation marché, on s’appuyant sur leur travail nous avons tenté de proposer certains éléments d’interaction
entre le management de la qualité et le marketing.
Tableau 2. Éléments communs entre management de la qualité et marketing

Management de la qualité
- leadership,
-l’orientation client,
-l’implication et autonomisation du
personnel,
- l’approche processus,
- le management par l’approche
système
- l’amélioration continue,
-l’approche factuelle pour la prise de
décision,
- gestion des relations avec les
fournisseurs

éléments communs
- orientation client
- satisfaction du client
- engagement de la direction
- coordination inter-fonctionnelle
- connaissance et apprentissage
- optimisation du Design
- recherche d’avantage sur le marché
- contrôle et mesure

Marketing
- management des informations du
marché
- marketing-mix
- orientation concurrent
- customer relationship
- innovation orientation
- positionnement stratégique
- gestion de la marque
- recherche marketing

Source : adopté depuis [37]
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L’orientation client a été traditionnellement interprétée comme étant un équivalent au concept du marketing,
l’élargissement des réflexions récentes sur la qualité a indiqué que l'orientation client est également un pilier du management
de la qualité [37]. Le management de la qualité et le marketing partagent un haut niveau de synergie de leurs dimensions,
particulièrement l'orientation client [25]. L’orientation client est au centre du management de la qualité et du marketing
management, ces deux philosophies de management partagent le même objectif qui est la satisfaction du client à travers la
recherche de la création d’une valeur supérieure. Le management de la qualité et le marketing ont développé des outils et des
techniques pour tenter d’opérationnaliser l'orientation client de l’entreprise, pour le management de la qualité c’est en
mettant l'accent sur les techniques internes liés à la gestion de la qualité, l’amélioration continue, etc., alors que pour le
marketing c’est à travers le marketing interne, les études de marché, l'utilisation du relationship marketing, et la gestion de la
marque [31].
À la lumière de ce qui précède, nous résumons la logique de la synergie entre management de la qualité et capacités
marketing dans le schéma ci-dessus :

Capacités marketing

- l’intégration marketing
- processus marketing
- marketing rationnel

Orientation
client

- veuille sur le client
- leader de la qualité

Management de la
qualité
Fig 1 : synergie entre management de la qualité et capacités marketing
Source : élaboration des auteurs

3 RELATION ENTRE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ, CAPACITES MARKETING, ET PERFORMANCE DE
L’INNOVATION PRODUIT
Avant d’examiner l’effet synergique du management de la qualité et des capacités marketing, il est nécessaire d'établir leurs
relations individuelles avec la performance de l’innovation produit.
3.1

MANAGEMENT DE LA QUALITE (ISO 9001) ET PERFORMANCE DE L’INNOVATION PRODUIT

Le management de la qualité est un facteur permettant aux entreprises d’aboutir à une performance organisationnelle.
Aussi qu’il peut être considéré comme un moyen pour la réalisation de l’innovation produit, et que la norme ISO 9000 peut
devenir un point de départ pour l'innovation [39], peu d'études empiriques, à ce jour, ont porté explicitement sur la relation
entre l'ISO 9000 et l'innovation, en fournissant des résultats parfois contradictoires [40].
Un nombre de recherches attirées par la question du lien entre le management de la qualité, ou la certification ISO 9001, et
l’innovation révèlent l’influence positive de l’adoption d’un système du management de la qualité sur la performance de
l’innovation produit [41]. [42] ont enquêté 1146 entreprises manufacturières, ils trouvent que la norme ISO 9001 à un impact
significatif et positif sur l'innovation produit. Les résultats de [43] qui ont traité l’effet de l’ISO 9000 sur la capacité
d’innovation, avancent que les éléments des normes ISO 9000 ont un effet positif sur l'innovation technique et administrative,
ils rejoignent ceux de [44] qui révèlent que l’ISO 9000 augmente l'innovation technologique dans le secteur manufacturier
alors qu’elle augmente l'innovation non technologique dans le secteur des services. Dans les deux cas de secteur, [45] ont
conclu que les pratiques MQ à travers la gestion des processus ont une relation positive avec l'ensemble des cinq types
d'innovation étudiés (produit radical, processus radical, produit supplémentaire, processus incrémental, et administrative).
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Selon [46], les entreprises peuvent réaliser un avantage concurrentiel à travers la contribution directe du managent de la
qualité dans l’innovation produit et processus, elles peuvent aussi renforcer la satisfaction de leurs clients par l’innovation
stimulée positivement par les pratiques du management de la qualité, telles que le leadership et la gestion des ressources
humaines [47], ou encore le contrôle de la qualité [43]. D’autres pratiques du management de la qualité, malgré leur diversité
dans la littérature, jouent un rôle support pour la performance de l’innovation produit [45]–[48], surtout celles qui reflètent
l’aspect humain et culturel du management de la qualité comme le leadership, l’orientation client, l’implication et
l’autonomisation du personnel, la relation mutuellement bénéfique avec les fournisseurs [49]–[51]. La propension de
l’entreprise à innover et la réalisation de la performance de ses innovations produit ne dépendent pas seulement de
l’application des entreprises des pratiques du mangement de la qualité, ou du respect des exigences des normes ISO 9000,
mais plutôt de leur degré de mise en œuvre ainsi que le niveau de la qualité pratiqué au sein de l’organisation [42], [44], [52],
[53].
Quoique ces études ont trouvé des preuves empiriques que l'ISO 9000 favorise l'innovation produit, d'autres avancent le
contraire [54]–[57]. Devant ce manque de précision dans la littérature, nous estimons qu’un haut niveau du management de la
qualité permettra à l’entreprise d’assurer une meilleure performance de son innovation produit.
H1 : un haut niveau du management de la qualité permet à l’entreprise l’amélioration de la performance de son
innovation produit.
3.2

CAPACITES MARKETING ET PERFORMANCE DE L’INNOVATION PRODUIT

Les entreprises optant pour une stratégie d’innovation cherchent d’atteindre un avantage concurrentiel par la
différentiation de leurs offres de produits par rapport à leurs concurrents, pour cela, elles doivent développer des capacités
distinctives résultant d’un ensemble de ressources, rares, inimitables, et non substituables [58], [59]. Cependant, les capacités
marketing sont des éléments occupant une place importante dans la réalisation et la performance de l’innovation produit sur
le marché. Bien que les recherches liant les capacités marketing avec la performance de l’innovation restent assez restreintes,
les études disponibles montrent clairement l’influence positive des capacités marketing sur l’amélioration de la performance
de l’innovation produit.
Selon [60], les capacités marketing sont essentielles aux étapes de développement des nouveaux produits, impliquant des
tâches préliminaires telles que les études de marché, les tests de concepts, etc.,. [61] est parmi les premiers chercheurs a testé
l’hypothèse de la relation entre capacités marketing et innovation organisationnelle, mesurée en termes de type et degré de
l’innovation, pour lui le marketing est un initiateur de l'activité d'innovation dans l'organisation, il confirme que les capacités
marketing impactent à la fois l'innovation technologique et non technologique.
L’étude de [62] montrent que parmi trois capacités organisationnelles étudiées, seulement les capacités marketing mix ont
un effet positif direct, à la fois, sur les deux dimensions de l’avantage concurrentiel du nouveau produit, à savoir la qualité du
produit et sa vitesse d’arriver sur le marché. [63] démontrent que la relation entre les capacités marketing et la performance
en matière d'innovation produit est généralement médiée par l'influence du marketing sur le développement du nouveaux
produits. [64] trouvent que les capacités marketing, selon la perspective outside-in, ont un effet positif sur la performance du
nouveau produit par l’intermédiaire de l’ambidextrie exploration-exploitation. Dans un marché international à forte intensité
technologique, [65] a montré que les capacités marketing dynamiques dispose d’un rôle stratégique pour faciliter la
commercialisation de l'innovation radicale.
L’examen de littérature fait ressortir que les capacités marketing améliorent la performance de l’innovation produit, ainsi
que la performance de l’entreprise [12], [66]–[74]. Ces arguments nous laissent avancer l’hypothèse suivante.
H2 : les capacités marketing qualité permettent à l’entreprise l’amélioration de la performance de son innovation
produit.
3.3

L’EFFET DE LA SYNERGIE ENTRE MANAGEMENT DE LA QUALITE ET CAPACITES MARKETING SUR LA PERFORMANCE DE L’INNOVATION PRODUIT

Les entreprises qui sont actives dans l'innovation produit adoptent généralement des pratiques organisationnelles
complémentaires [75]. Un grand nombre de chercheurs suggèrent que les innovations reposant sur un fin rapprochement
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entre les capacités de l’organisation ont une forte tendance à avoir plus de succès [76]–[79]; autrement dit, la
complémentarité entre les capacités de l’organisation (par exemple, le management de la qualité et les capacités marketing)
est un facteur clé conduisant à une performance supérieure de l’innovation produit [12].
Le développement des hypothèses antérieures montre que le management de la qualité et les capacités marketing
permettent indépendamment d’atteindre la performance de l’innovation produit. Par ailleurs, s’il est prouvé que la synergie
entre marketing et qualité améliore la performance organisationnelle de l’entreprise [20], [80], et facilite une gestion efficace
du processus de la création et de l’offre de la valeur pour le client [23], une entreprise qui dispose à la fois d’un niveau
développé du management de la qualité et des capacités marketing, sa performance d’innovation peut être plus efficace et
peut encore bénéficier de leur complémentarité [11]. Cet effet de synergie peut être déduit des études antérieures, par
exemple, d’un côté [81] qui ont étudié la performance de l’entreprise, mesurée par le succès de l’innovation parmi d’autres
variables, ont trouvé que l’orientation marché impacte positivement l’orientation qualité de l’entreprise, d’un autre côté,
l’étude de [74] sur la performance de l’innovation supporte l’effet significatif et positif des pratiques du management de la
qualité sur les capacités marketing.
Cependant, une relation synergique entre management de la qualité et capacités marketing sera reflétée par le
développement de l’entreprise d’une orientation client bien élevée susceptible d’améliorer la performance de l’innovation
produit.
Dans la littérature du marketing, l’orientation client est définie comme l’ensemble des comportements et des croyances qui
accorde la priorité à l'intérêt au consommateur, et à la création continue de la valeur supérieure pour le client [82].
L’orientation client a montré une forte capacité de soutenir la performance de l’innovation produit [83]–[93], du fait que, d’un
côté, les entreprises orientées client seront plus aptes à satisfaire les exigences de leurs clients à travers une bonne
connaissance de leurs besoins et préférences latents, et aussi capables de proposer des nouveaux produits au-delà du cadre
habituel de consommation des clients, cette connaissance permet de réduire le risque d’échec des nouveaux produit. D’un
autre côté, les entreprises orientées client échangent efficacement les informations avec leurs clients, le consommateur sera
bien informé sur les nouveaux produits ce qui lui permet de reconnaitre son utilité et diminuer l’incertitude vis-à-vis de son
utilisation [94], [95].
Du point de vue du management de la qualité, l'orientation client renvoie à la façon par laquelle l'organisation détermine les
besoins et les attentes des clients actuels et émergents, assure la gestion efficace de la relation client, et détermine la
satisfaction du client [96]. Différentes recherches étudiant l’impact du management de la qualité sur la performance de
l’innovation partagent le résultat de l’effet positif de l’orientation client sur l’amélioration de la performance de l’innovation
produit [97]–[106]. L'orientation client encourage les organisations à innover, car elles doivent faire appel à une meilleure
façon de satisfaire les clients, et rechercher constamment de nouveaux besoins et attentes, elle fournit aussi une vision claire
pour l'innovation en associant l'innovation avec les besoins des clients (Martínez-Costa et Martínez-Lorente, 2008; Prajogo et
Sohal, 2001). En dépit des autres études qui stipulent que l’orientation marché ne permet pas d’atteindre une performance en
matière de l’innovation produit, du fait que l’entreprise se laisse faire guidée par les besoins actuels du consommateur alors
que l’innovation demande d’aller au-delà de ces besoins actuels et d’anticiper les besoins futurs, la plupart des conclusions
sont majoritairement positives [108].
À travers leur synergie, le management de la qualité et les capacités marketing peuvent s’interagir mutuellement pour
assurer un effet positif sur la performance de l’innovation produit, c’est-à-dire que le management de la qualité appuie l’effet
des capacités marketing, en même temps qu’elles appuient l’effet du management de la qualité, afin d’avoir plus d’impact sur
la performance de l’innovation produit que leur impact individuel, encore suite à l’implantation d’une forte orientation client
au sein de l’entreprise. Sur la base des arguments développés, nous construisons les hypothèses suivantes :
H3 : la synergie entre management de la qualité et capacités marketing permet à l’entreprise d’améliorer la
performance de son innovation produit.
H3(a) : la synergie entre management de la qualité et capacités marketing est reflétée par une forte orientation client
de l’entreprise.
H3(b) : une forte orientation client permet à l’entreprise d’améliorer la performance de son innovation produit.
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Le développement et la discussion théorique menés antérieurement, ont permis de construire trois principales hypothèses
que nous résumons dans le cadre conceptuel ci-dessous :

Capacités
marketing

H2

Orientation client
H3(a)

Management de
la qualité

H3(b)

Performance de
l’innovation produit

H1

Fig 2: modèle conceptuel de l’effet de la synergie entre management de la qualité et capacités
marketing sur la performance de l’innovation produit
Source : élaboration des auteurs

4 CONCLUSION
Avec l’introduction du management de la qualité dans l’organisation, les responsables marketing croient que le marketing
perd le sens de sa mission et que le management de la qualité occupe le territoire du travail du marketing [17]. Par ailleurs, les
responsables management de la qualité ne se servent pas complètement des informations sur le client engendrées par le
marketing pour alimenter l’orientation qualité interne de l’entreprise [1]. Cette situation conflictuelle, aboutissant à un
éloignement entre ces deux fonctions, sera un obstacle pour la capacité de l’entreprise à innover. Cependant, le
rapprochement entre le management de la qualité et le marketing peut pallier cette situation.
En effet, les explications théoriques de ce papier dressent le développement d’une réflexion selon laquelle le management
de la qualité (ISO 9001) et les capacités marketing présentent une mutuelle complémentarité bénéfique pour l’entreprise. Leur
synergie à travers le déploiement d’un haut niveau de qualité au sein de l’entreprise, et le développement de capacités
marketing distinctes sera un moyen pour les entreprises pour produire et commercialiser des innovations produits, et par
conséquent d’atteindre un avantage concurrentiel par rapport aux concurrents. En ce sens, les managers seront amenés à
identifier et développer des capacités marketing de leurs entreprises comme le management des informations du marché, le
marketing planning, l'implémentation de la stratégie marketing, la recherche marketing, et le mix marketing [109], [110]. Aussi,
en veillant à la bonne implémentation des pratiques du management de la qualité (ISO 9001) comme leadership, l’orientation
client, l’implication et autonomisation du personnel, l’approche processus, le management par l’approche système,
l’amélioration continue, l’approche factuelle pour la prise de décision, les relations mutuellement bénéfiques avec les
fournisseurs. Le déploiement de ces capacités marketing et pratiques qualité dans un cadre de complémentarité permet, en
plus de la réalisation du succès de leurs innovations produit, un niveau élevé de la performance financière.
Le modèle conceptuel développé dans ce papier constitue un premier pas pour les recherches futures qui se pencheront sur
la problématique du lien entre Qualité et Marketing dans le cadre de l’innovation. En effet, nous les invitons à mener des
études de cas qualitatives de projet d’innovation afin d’explorer en profondeur, quelles sont les dimensions de la synergie
Qualité-Marketing, ou si cette dernière peut aboutir à un seul concept tel que le «Total Quality Marketing », comment la
synergie Qualité-Marketing se manifeste d’un point de vue organisationnel, aussi de relever les déterminants organisationnels
nécessaires pour aboutir à une synergie efficace. En outre, le modèle conceptuel proposé doit être enrichi par d’autres
variables, comme le degré d’innovativité du produit, les motivations pour la certification ISO 9001, la taille de l’entreprise et
son secteur d’activité, avant de procéder par une étude quantitative pour tester les hypothèses développées.
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