
 

 

MODULE HYGIENE ET SECURITE DES ALIMENTS  

 

PROGRAMME GENERAL  

1. Qu’appelle-t-on qualité ? 

 A .Des enjeux forts pour les entreprises et les organisations 

 B. Composantes de la qualité 

 C. Les actions qualité menées dans le secteur alimentaire et les outils mis 

en œuvre. 

 

2-   Signes de la qualité  

3-  Outils  de la qualité  

4-  Bonnes pratiques d’hygiène     BPH 

5- ISO 22 000   

6-   HACCP  

 

1 :   QU’APPELLE-T-ON QUALITE ? 

La qualité n'est pas seulement une affaire de bon sens, d'outils et de techniques. C'est un état 

d'esprit, une démarche de changement et une méthode qui impliquent tous les acteurs de 

l'entreprise. Cela exige une prise de conscience collective et une évolution permanente de la culture 

interne de l’organisme. La qualité est l’aptitude à répondre aux exigences des clients, celles-ci 

peuvent être explicites ou implicites. 

La qualité c'est : 

La performance des processus, du fonctionnement et de l'organisation (visant la conformité, 

organisant le changement a travers de projets, tournée vers la créativité) pour améliorer la 

productivité et plus largement piloter l'excellence opérationnelle des organisations 

privées et publiques. 

La Qualité n'est donc pas ce que nous croyons mettre ou reconnaître dans un produit ou une 

prestation, mais ce que le client y trouve et ce pourquoi il est prêt à payer. L'excellence des produits 

et services pour satisfaire des clients de plus en plus exigeants et conquérir de nouveaux marchés 

(notamment à l'export). 

Définition  de la qualité  

La qualité est l'aptitude d'un produit à satisfaire ses utilisateurs (définition AFNOR)  Ensemble 

des propriétés et caractéristiques d'un service ou d'un produit qui lui confère l'aptitude à satisfaire 

des besoins exprimés  de tous les utilisateurs. 



L'  Assurance Qualité 

• L'ensemble des mesures préétablies et systématiques dont l'application et le contrôle  

donnent confiance (= assure) 

A .Des enjeux forts pour les entreprises et les organisations 

Au-delà du prix, la qualité des produits et des prestations qui les accompagnent sont l es 

véritables critères de différenciation concurrentielle  

Qualité, coût, délai, trois contraintes qui doivent mobiliser tout organisme autour de trois 

enjeux indissociables :  

 Commercial : la satisfaction des clients ; 

 Humain : la motivation de tous les collaborateurs vers le même objectif ; 

 Economique : la performance économique de l’organisme. 

Le système européen est l’un des plus stricts au monde sur le plan sanitaire, les 
consommateurs sont de plus en plus exigeants vis-à-vis de la qualité sanitaire des produits. la 

progression de la prévalence de l’obésité et du surpoids a renforcé les exigences des consommateurs 

sur les aspects nutritionnels et sur  le goût !  

Il  s’agit en effet du premier critère de choix des consommateurs en matière  d’achats.  

Aujourd'hui, dans le secteur alimentaire, la qualité est donc un élément essentiel de la 

stratégie des entreprises et un élément déterminant des choix des consommateurs. 

B.COMPOSANTES DE LA QUALITE 

Des composantes suivantes  sont nécessaires à respecter:  Huit composantes de la qualité des 

aliments 

 4 S + 2 R + T + E               SSSS    RR    T     E 

                4S                 qu'attend le consommateur ? 

 Sécurité (qualité hygiénique) 

 • On veut des dangers en moins 

 Santé (qualité nutritionnelle) 

 • On veut des atouts en plus 

 Saveur (qualité organoleptique) 

 • On veut se faire plaisir 

 Service (qualité d'usage) 

 • On veut que ce soit commode  

2R 

 Régularité (qualité constante) 



• On ne veut pas de surprise  

 Rêve (qualités transférées) 

• On mange des symboles 

                T 

 Technologie : attentes des autres utilisateurs:  

– transformateur(s) 

– distributeur(s) 

                 E 

 Ethique: prise en compte « des autres » 

– Générations futures: durable 

– Petits producteurs locaux: local 

 Pays du tiers-monde: équitable 

– Bien-être animal. 

C. LES ACTIONS QUALITE MENEES DANS LE SECTEUR ALIMENTAIRE ET LES OUTILS MIS 

EN ŒUVRE 

La Qualité dans le secteur de l'Industrie Alimentaire 

  Dans le domaine alimentaire, la qualité est une préoccupation ancienne et récurrente qui reste 

toujours au cœur des inquiétudes des consommateurs. Le terme qualité pour les produit s 

alimentaires regroupe différentes composantes : qualité nutritionnelle, sanitaire et organoleptique 

(goût).  

Le secteur alimentaire agit donc sur ces trois dimensions essentielles de la qualité.  

QUALITE NUTRITIONNELLE 

L’industrie agroalimentaire a mis en place de nombreuses actions dans le domaine de la 

nutrition portant sur 4 grands axes : 

 L’optimisation nutritionnelle des aliments par la réduction des teneurs en sucre, sel, 

gras, acides gras  insaturés, acides gras saturés…. La reformulation de produi ts existants est une 

démarche qui se fait pas à pas pour habituer progressivement le consommateur..  

 L’information et l’éducation du consommateur.  

On retiendra par exemple la mise en place d’un étiquetage nutritionnel quasi systématique sur les 
packs afin de renforcer l’information du consommateur, ou encore les programmes « Manger Bouger 

» issus de la charte d’engagement "pour promouvoir une alimentation et une activité physique 
favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télé vision" ;  

 Les bonnes pratiques en matière de communication et de marketing (codes de 

déontologie, arrêt de la publicité alimentaire sur les écrans télévisés destinés aux enfants…  

 Le soutien de la recherche. De nombreux industriels financent des programmes de 

recherche sur la nutrition et l’alimentation 



 

QUALITE HYGIENIQUE 

Depuis de nombreuses années, les industries agroalimentaires ont mis en place différents 

outils pour assurer la mise sur le marché de produits présentant une qualité hygiénique optimale  :  

 contrôle des matières premières à réception,  

 des en-cours de fabrication, des produits finis, audits des fournisseurs,  

  HACCP, bonnes pratiques d’hygiène, systèmes de traçabilité de plus en plus 
performants, etc. 

 En parallèle, le secteur alimentaire a développé et continue à développer de nombreuses 

normes dans le domaine de la qualité hygiénique.  

                La certification  

La certification est l'attestation  par un organisme indépendant que l'organisation de la qualité 

de l'entreprise est conforme à une norme   . 

                Normes  

Une norme est un document public (pas gratuit) Etablissant une règle du jeu facultative.  

Elaboré par un organisme reconnu  après discussion et accord de tous 

Quelques appellations d’organismes normatifs 

  AFNOR .Association Française de Normalisation 

 ISO  International Organisation for Standardisation  

 organisme certificateur = AFAQ Normes France 

 ALGERAC  Algérie 

 Définition (ISO) : document établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu, qui 

fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des 

caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats garantissant un niveau d'ordre optimal dans un 

contexte donné (normes publiques/privées)= standard 

 Trois normes ISO importantes 

 ISO 9001, norme générale de management de la qualité (aussi appelée ISO 9001:2000)• 

 ISO 22 000, norme de sécurité des aliments• 

 ISO 14 000, norme environnement 

 

Manuel qualité  document qui décrit les dispositions générales de l'entreprise pour obtenir 

la qualité de ses produits 

Règle du jeu que se donne l'entreprise pour obtenir la qualité (interne) et • Outil de 
communication (externe): clients, fournisseurs, banquiers, administrations.  



1. Responsabilité de la direction 

2. Système qualité: permettant la sauvegarde des acquis.    Impose la maîtrise des documents  

3. Processus : Maîtriser les procédés   : contrôler le processus, pas le produit • La compétence 
du personnel est un point central  

4. Amélioration continue : prévoir la gestion des non conformités 

• Le fil directeur de la mise en place de l'assurance qualité  dans une entreprise, c'est la 

rédaction du  manuel qualité. 

 

QUALITE ORGANOLEPTIQUE / GOUT : 

Le goût étant un pré-requis de l’achat des produits, les industries alimentaires accordent une 
part importante à l’innovation sur ce sujet. la notion de « goût » arrive en tête des qualificatifs de la 

qualité alimentaire. 

 Après c’est le prix qui intervient ensuite, la « fraîcheur »complète le tiercé gagnant. 

 L’« aspect» a effectué une spectaculaire avancée Un produit de mauvaise qualité est un 
produit « mal présenté, mal emballé, au conditionnement mal adapté. 

La période actuelle est à une valorisation forte de la dimension imaginaire autour de 

l’apparence et de la beauté du produit alimentaire.  

Les critères de mauvaise qualité 

La mauvaise qualité rime avant tout avec risqué, « dont on doute de la sécurité alimentaire ou 

de la fraîcheur » les consommateurs sont méfiants et de plus en plus exigeants, ils cherchent à éviter 

le risque par une meilleure maîtrise de l’information « trop peu cher » sera de mauvaise quali té, il 

deviendra suspect  ainsi qu’une mauvaise apparence  

 


