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• Les règles sanitaires d’aujourd’hui, la peur de la maladie laissent penser que 

les microbes sont forcément mauvais.

• Pourtant ils sont omniprésents dans de très nombreux aliments car rares sont 

les aliments stériles.

• Parfois simples contaminants plus ou moins indésirable, dans d’autres cas 

l’âme de l’aliment, sans eux le gout de l’aliment serait différent.

EXEMPLE:      pas de yaourt sans bactéries lactiques, 

pas de roquefort sans Penicillium requefortii.
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Introduction



Importance du contrôle microbiologique

La fabrication de produits alimentaires, pharmaceutiques ou cosmétiques nécessite des contrôles très sévères 

pour garantir leur qualité microbiologique et leur composition. Ces tests de contrôle sont réalisés tout au 

long de la chaîne de production, de la matière première au produit fini.

Ils permettent de vérifier :

• la stérilité : aucun micro-organisme ne doit être présent ;

• l’absence d’au moins les bactéries pathogènes ;

• la non-prolifération d’une bactérie commensale au-delà d’un certain seuil. 

• l’apyrogénicité : absence de substances pyrogènes; endotoxines situées dans la membrane externe de 

certaines bactéries à Gram négatif, et sont libérées que lors de la lyse de ces bactéries, elles peuvent 

occasionner une réponse inflammatoire générale  pouvant entraîner la mort. 3

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9ries
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gram_n%C3%A9gatif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyse_(biologie)


• Ces paramètres constituent des critères de qualité microbiologique et de sécurité

pour la consommation d’aliments ou de médicaments ou lors de l’utilisation des 

dispositifs médicaux. 

• Le contrôle de ces paramètres est fixé par les réglementations;

• Les réglementations imposent que ces produits soient plus ou moins stériles lors 

de leur commercialisation.

• Cette garantie de stérilité est apportée par des tests sur les matières premières, 

les produits en cours de fabrication, l’environnement de production (air, eau, 

surfaces) et les produits finis. 

• La rigueur de ces contrôles garantit la sécurité du consommateur.
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Signification du contrôle alimentaire 

• Activité officielle obligatoire de la réglementation qui recommande aux autorités nationales ou 
locales d’assurer la protection du consommateur et de veiller à l’intégrité et à l’adaptation à la 
consommation humaine de tous les aliments, au cours des stades de production, manutention, 

entreposage, transformation et distribution; les autorités doivent également veiller à la 
conformité des denrées alimentaires de sécurité sanitaire et de qualité, ainsi qu’à l’honnêteté et à 

l’exactitude de l’étiquetage.

• La principale responsabilité en matière de contrôle alimentaire consiste à protéger le 
consommateur contre les produits impurs et frauduleusement présentés, en interdisant la vente 

d’aliments dont la nature, et la qualité ne sont pas celles demandées par l’acheteur.
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Les facteurs qui contribuent aux risques potentiels que présentent les aliments :

• Mauvais usage des additifs alimentaires et autres produits chimiques;

• Polluants chimiques, notamment les toxines biologiques; 

• Pratiques agricoles inadéquates (résidus de pesticides);

• Contamination des matières premières, des ingrédients et de l’eau; 

• Hygiène insuffisante à tous les stades de la chaîne alimentaire; 

• Absence de mesures préventives de transformation et de préparation des aliments; 

• Conditions inadéquates ou impropres d’entreposage, etc.
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• Les consommateurs s’attendent à être protégés contre les risques présents tout le 

long de la chaîne alimentaire, depuis le producteur primaire jusqu’au consommateur 

• Démarche souvent qualifiée de

«de la fourche à la fourchette» ou «de la ferme à la table»). 

• L’expression «système de contrôle alimentaire» vise à protéger l’intégralité de la 

chaîne alimentaire.

• L’introduction d’approches préventives, telles que le Système d’analyse des risques et 

points critiques pour leur maîtrise (Hazard Analysis Critical Control Point System) 

(HACCP), permet la protection du consommateur, stimule efficacement l’agriculture 

et les industries de transformation alimentaire et en outre le commerce national et 

international des aliments.
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Techniques d'analyse microbiologique

Les techniques microbiologiques classiques sont basées sur

❑Une prolifération des germes dans des milieux de culture liquides ou 

solides qui sont spécialement adaptés au groupe de germes étudié. 

❑Le germes qui se sont développés en amas visibles (colonies), seront alors 

identifiés en fonction de leur aspect, de leur coloration et de leurs 

caractéristiques biochimiques. 

❑Il est également possible d'avoir recours à des méthodes particulières.
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Qualité des Aliments

• Pendant des millénaires, et encore maintenant dans de nombreux pays, le but 

des agriculteurs et éleveurs était de produire le plus possible: En cas de 

pénurie ou de famine, on visait la quantité.

• Mais en Europe et en Amérique du Nord, l'agriculture a si bien "réussit" que 

l'offre est surabondante: on produit trop. Producteurs et transformateurs 

visent donc la qualité, exigée par les consommateurs.
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Définition d’un produit alimentaire

• On entend par produit le résultat d’une production (ensemble cohérant 

d’opérations).

• Toutes les denrées alimentaires, d’origine végétale ou d’origine animale, 

mises sur le marché par un producteur, il est de même pour les produits 

récoltés et consommés sans transformation (champignons, légumes, fruits 

et miel).
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L’industrie agro-alimentaire 

(IAA)

• Ensemble des activités industrielles qui transforment des matières 

premières issues de l’agriculture, de l’élevage ou de la pêche en produits 

alimentaire destinés essentiellement à la consommation humaine.

• A ne pas confondre avec l’agro-industrie qui comprend outre l’agro-

alimentaire, la transformation des matières premières en produits non 

alimentaires (biocarburants : colza, industrie de bois).
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Les principaux secteurs d’activité des IAA:

• industrie des viandes

• fabrication des produits alimentaires élaborés

• fabrication des produits à base de céréales

• fabrication des huiles et dérivés

• fabrication des produits de conserve

• fabrication des boissons

• industrie sucréaire.
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La chaine alimentaire se résume ainsi :
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Définition de la qualité 

• Intuitivement, la qualité correspond à "la valeur" d'une chose.

• déf. AFNOR : La qualité est l'aptitude d'un produit à satisfaire ses 

utilisateurs.

• Définition ISO : Ensemble des propriétés et caractéristiques d'un service ou 

d'un produit qui lui confère l'aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou 

implicites de tous les utilisateurs.
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L'utilisateur final d'un aliment, le consommateur, en attend plusieurs 

"satisfactions", on a donc plusieurs composantes de la qualité alimentaire.
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Les Composantes de la Qualité des Aliments



• On ne veut pas que l'aliment nous rende malade. 

• Qu'est-ce qui peut rendre malade dans un aliment ?

• Microbes (ex.: salmonelles, virus hépatite) ou leur toxine, 

• Produits toxiques (ex.: métaux lourds, pesticides), 

• Composants normaux en excès (ex.: sel, lipides), 

• Composants normaux inadaptés à un consommateur particulier (ex.: 

intolérant au lactose, allergique aux arachides). 
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• On veut que l'aliment soit diététique, qu'il maintienne et améliore notre 

santé. 

• Il s'agit 

• D‘abord des nutriments majeurs (lipides, glucides, protides) et mineurs (vitamines & 

minéraux). 

• Des non-nutriments utiles (fibres, AG oméga 3, oligo-éléments, probiotiques). 

• En fait l'équilibre nutritionnel vient du régime. 

• Il n'y a pas d'aliment idéal, l'idéal étant de varier les aliments.
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Les 2 premières composantes de la qualité, sécurité et santé, 

sont invisibles.

Le consommateur doit "faire confiance" au vendeur, et le 

vendeur lui-même faire confiance au producteur: C'est 

pourquoi la loi intervient pour assurer la protection des 

consommateurs.
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• La qualité organoleptique a une composante sensorielle majeure, mesurable 

par l'analyse sensorielle (objectivée par un jury).

• Cette qualité conditionne souvent les deux premières: on peut déséquilibrer 

sa ration par excès ou manque de goût (ex.: excès de lipides et boissons sucrées, 

nourriture salée, carences chez les vieillards). 
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• Un aliment sain, complet et délicieux ne sera pas vendu s'il est trop cher, 

introuvable, difficile à préparer et impossible à conserver. 

• On veut donc des aliments:

- qui se conservent longtemps avant la vente et après achat, et après 

ouverture (ex.: lait UHT)

- faciles à utiliser: ouverture/fermeture, préparation

- abordables: à la fois pas trop chers(les consommateurs se réfèrent souvent 

au rapport qualité/prix) et disponibles, en vente "partout".
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On peut ajouter à ces 4 S, 2 autres qualités essentielles aussi pour le 

consommateur, et qui mobilisent beaucoup de moyens de la part des IAA: 

Régularité et Techno

• La qualité ne "paye" que si elle n'est pas reproductible.

• Donner un produit constant. On ne veut pas de surprise, même bonne ! 

Le consommateur y perd ce qui faisait le charme des aliments;
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• Le consommateur n'est pas le seul utilisateur de l’aliment, transformateurs, 

artisans et industriels, et disbtriuteurs, magasins et grandes surfaces, 

attendent eux aussi des caractéristiques précises des produits.

• Ex.: qualité boulangère d'un farine,

Aptitude au rangement dans un camion, 

Durée de conservation d'un yogourt en grande surface,…

Au total 6 aspects de la qualité : 4S+R+T (à retenir).
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Evolution de la qualité 
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Histoire de la  qualité (4000 ans d’histoire)

• Le roi de Babylone Hammourabi (1792-1750 avant J-C) grave un code (300 

articles) portant sur la qualité du travail dans tous les domaines, sur une stèle. 

• La responsabilité médicale (article 218) : « si un médecin opère un homme pour 

blessure grave et cause sa mort ou s’il ouvre un abcès à l’œil d’un homme et détruit son 

œil, il aura les doigts coupés ».

• La maîtrise de la qualité en production (article 233) : « si un maçon a construit une 

maison pour quelqu’un mais n’a pas exécuté son travail suivant les normes et si un mur 

est penché, ce maçon, à ses frais, renforcera le mur ».

• Les Égyptiens anciens pratiquaient le contrôle du travail des tailleurs de pierre 

par des inspecteurs indépendants.
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Gestion de la qualité : évolution 
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• Taylor (1856-1915), père du management scientifique impliqua la mesure du 

temps exigé par chaque tâche. 

• La productivité fut multipliée par trois et les salaires grimpèrent. 

• Ce système excluait le travail en équipe et séparait « les hommes qui pensent de ceux qui 

agissent ».

• Fayol (1841-1925) expliquait les principes d’une production économique, 

tout en éliminant les gaspillages et optimisant les ressources.

• Comme l'offre reste très inférieure à la demande, tout se vend même ce qui 

est de mauvaise qualité. 26

1. l’age du tri



• Le monde est secoué par des crises économiques, ainsi que par deux guerres 

mondiales, ce qui provoque un accroissement spectaculaire des besoins.

Une forte augmentation des quantités produites, les produits eux-mêmes 

devenant toujours de plus en plus complexes.

• Époque des grands projets (industrie militaire, aéronautique et spatiale... ). 

• Méthodes de contrôle statistiques, pour veiller à la bonne gestion de ces 

projets. Mais la complexité des schémas de production fait grimper les coûts 

des contrôles, et les méthodes statistiques atteignent rapidement leurs limites. 

• On passe à la notion de qualité par prévention:assurance qualité 1924 (USA)
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2. l’ère du contrôle



• Une gestion participative de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

• Dans le cadre des programmes spatiaux Apollo en 1961, développement 

du concept “zéro défaut” en mettant l’accent sur la place de l’homme 

(motivations) dans l’obtention de la qualité.

• 1979 : 1ères études ISO sur normes d'AQ.  

• En 1979 aux USA, création de Juran Institue "planification et processus 

d’amélioration de la qualité » comme discipline à part entière à travers la 

formation.
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• Les produits japonais inondent les marchés avec une qualité meilleure 

pour un prix moindre. Les clients deviennent de plus en plus exigeants.

• Et comme l'offre est supérieure à la demande, il faut se battre sur tous 

les plans pour vendre.

29

3. La motivation base de la qualité – l’ère de la prévention

4. La qualité intégrée à l’organisation – l’ère de la stratégie

1987 : ISO adopte les normes internationales d’assurance de la 

qualité. 



Les critères microbiologiques des aliments

Qu'est qu'une norme ?

• Une norme est un document technique écrit, établit en accord avec les 

différents acteurs (consensuelle), qui fournit des règles ou des lignes 

directrice. Son respect est volontaire et facultatif  mais obligatoire dans 

certains secteurs (secteur alimentaire).

• 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.

•
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La normalisation

“La normalisation est une activité d’intérêt général qui a pour objet de fournir 

des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les 

parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des 

recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatives à des 

produits, à des services, à des méthodes. Elle vise à encourager le 

développement économique et l’innovation tout en prenant en compte des 

objectifs de développement durable”
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Les systèmes de normalisation 

L'ISO (Organisation Internationale de Normalisation) : 

Organisation non gouvernementale créée à Londres en 1947, qui a pour but 

de coordonner les normes industrielles et de faciliter les échanges 

internationaux, cette fédération regroupe 147 pays. 

Le comité technique 34 (CT34) concerne les produits agroalimentaires. 

• ISO 9001 : aptitude d’une société ou d’un organisme à répondre aux 

exigences des clients en matière de qualité d’un produit ou d’un service.

• ISO 22000 : traite le management de sécurité des denrées alimentaires, c’est 

une exigence pour tout organisme de la chaine alimentaire.
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Le Codex alimentarius

La Commission du Codex Alimentarius a été crée en 1963 par la FAO (Food 

and Agriculture Organisation) et l'OMS (Organisation mondiale de la 

Santé) afin d'élaborer des normes alimentaires, des lignes directrices et 

d'autres textes, tels que des Codes d'usages. 

Les buts principaux de ce programme sont

• la protection de la santé des consommateurs, 

• la promotion de pratiques loyales dans le commerce des aliments

• la coordination de tous les travaux de normalisation ayant trait aux aliments. 
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• Le CEN (Comité européen de normalisation) :

Installé à Bruxelles, il comprend 17 membres. Les normes européennes sont 

reprises systématiquement et sans modifications par tous les pays, avec pour 

conséquence la suppression obligatoire des normes nationales divergentes. 

• L'AFNOR (Association Française de NORmalisation). 

C'est une association créée en 1926, contrôlée par le ministère de l'industrie. 

L'AFNOR est le correspond français des organismes européens et 

internationaux, elle édite les normes, gère le certificat NF, recense les 

besoins nouveaux, coordonne les actions, participe à la formation... 

Les normes homologuées sont publiées au JO (Journal officiel). 
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IANOR : Institut Algérien de NORmalisation

• Elaborer les les normes algériennes NA.

• Informer sur les normes Assurer la veille sur leur  l’évolution.

• Aider les acteurs à accéder aux référentiels normatifs.

• Aider les acteurs à appliquer les référentiels normatifs. .

• Proposer une offre de certification en s’appuyant sur des référentiels normatifs 

algérien (Certifier les produits aux Normes Algériennes).

• Formation et sensibilisation

Autres organismes : Certains secteurs professionnels éditent des normes en complément 

des normes générales Exemple : la FIL (Fédération Internationale de Laiterie). 
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Une méthode normalisée

Méthode  décrite par un organisme de normalisation avec description détaillée de toutes 

les étapes et une garantie de la validité des résultats obtenus. 

Une méthode normalisée peut devenir officielle si elle est publiée au JO. 

L'AFNOR publie « les méthodes normalisées pour l'analyse microbiologique des produits 

alimentaires) en 2 tomes : 

• le tome 1 correspond aux méthodes horizontales Ce sont des méthodes de référence: 

simplifiées et constituent des méthodes de routine utilisables pour tous les produits. 

• le tome 2 correspond aux méthodes sectorielles Ces normes sont spécifiques à un 

produit ou un type de produit (produits carnés, produits de la pêche...). 

• Remarque: s'il n'existe pas de méthode sectorielle ou si elle n'est pas applicable, c'est la 

méthode horizontale de référence ou de routine qui doit être appliquée. 
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• Procédure par laquelle un industriel ou prestataire de service obtient d’un 

organisme certificateur tiers indépendant l’attestation du respect d’une 

norme de qualité.

• Elle autorise généralement l’utilisation d’un label (NF par exemple) qui 

atteste de la qualité de son produit ou service auprès du consommateur.

• L’organisme certificateur s’assure généralement par un audit initial, puis par 

des contrôles périodiques de la conformité des procédures et produits au 

référentiel de qualité concerné. 37

La certification qualité



• « Attestation délivrée par une tierce partie, ayant rapport à un organisme 

d’évaluation de la conformité, constituant une reconnaissance formelle de 

la compétence de ce dernier à certàifier des produits, des systèmes ou des 

personnes (auditeurs):

• Un audit qualité est l'évaluation formelle, systématique et indépendante de 

la qualité d'un produit, d'un processus ou d'un système respecte les 

dispositions établies. Il permet d'identifier les écarts par rapport à 

un référentiel donné. 
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L’accréditation 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89valuation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9f%C3%A9rentiel


L’accréditation concerne les 

Organismes d’Evaluation de la 

Conformité :

• Laboratoires d’essais et d’étalonnage.

• Laboratoires de biologie médicale.

• Organismes d’inspection.

• Organismes de certification.
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Exemples d’organisme d’accréditation

• EA (European co-operation for Accreditation) d’accréditation ;

• IAAC (Inter American Accreditation Cooperation) pour les Amériques;

• COFRAC (comité français d’accréditation) organisme d’accréditation 

français

• ALGERAC (Algérie accréditation) organisme algérien d’accréditation
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• Le besoin du client engendre la plupart du temps une commande qui doit 

être traitée par l’entreprise avec les moyens appropriés pour :

• Aboutir un produit,

• Ou fournir un service.

• Lorsque le produit ou le service correspond au besoin (satisfait le client), on 

peut dire qu’il y a qualité. 
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La démarche qualité

• Démarche commune à tout type d’entreprise quelque soit agro-alimentaire 

ou autre.

• Selon la prise de conscience de l’importance de la qualité pour l’entreprise, 

selon la jeunesse de l’entreprise… l’entreprise peut être à un stade de :

• Contrôle de la qualité

• Maitrise et assurance de la qualité

• Management de la qualité
42



1. Contrôle qualité /le premier pas des démarches qualités

Chacun devrait remplir sa tache dans l’entreprise :

• Les concepteurs concevaient

• Les opérateurs produisaient

• Et les contrôleurs contrôlaient.

C’était la démarche tylorienne de l’organisation scientifique du travail avec 

partage des tâches.
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Objectif

Détecter les non conformités lors ou après leurs apparition.



• Définition

Evaluation de la conformité par observation et jugement. 

Jusqu’à la fin des années 70, on se contentait de contrôler les produits un par un par 

échantillonnage en s’assurant après coup que les contrôles étaient bien faits. 

On produit et on trie derrière les mauvaises pièces.

• Méthodes et moyens

Dans une entreprise, le contrôle de qualité sur les matières premières, les produits en 

cours de fabrications et les produits finis est basé sur :

• Des autocontrôles réalisés par les opérateurs eux même à leurs postes de travail.

• Des contrôles plus complexes exigeant des méthodes de laboratoire (laboratoire 

de contrôle de l’entreprise ou laboratoire extérieur accrédité).
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Établissement d’un plan de contrôle dans lequel seront fixés précisément qui fait quoi et 

comment (le type de contrôle, la fréquence de contrôle, paramètres contrôlées, le plan 

d’échantillonnage …) en réalisant des contrôles sur les lots de matières premières, de 

produits finis et en cours de fabrication.

• Inconvénients

Cette démarche garantit des productions de qualité mais basée uniquement sur le contrôle, 

elle a ses faiblesses :

• N’agit pas sur les causes de non-conformité, et n’empêche pas leur apparition.

• Les dépenses de tri, retravail, recyclage du produit. Les pertes de produits non conformes. 
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2. Maîtrise et assurance de la qualité

• La maitrise de la qualité

Ensemble des activités ayant pour but de satisfaire les exigences de la qualité

C’est une gestion axée sur la maîtrise des 5 M pour minimiser les coûts de production:

• Moyens

• Main-d’œuvre 

• Matière

• Milieu

• Méthodes
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• L’assurance de la qualité 

• Ensemble des activités  visant à donner confiance en ce que les exigences 

pour la qualité seront satisfaites

• La qualité requise doit être soutenue par une ‘démonstration’ (documents 

écrits et archivés).

• Diminution des couts en fabriquant bien du premier coup en s’intéressant à 

la qualité du processus et non seulement à la qualité du produit, on améliore 

ainsi la qualité du produit et le rendement du processus.
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• Principes

Le principe de fond est de donner confiance aux clients (un produit de qualité et de façon 

durable) en étant transparent :

• Ecrire ce que l'on fait (procédure) et faire ce que l'on a écrit et prouver que l'on a bien 

fait ce qui était écrit.

• Réfléchir avant d'agir (pour avoir un produit qui correspond aux besoins du client)

• Permet de remettre les choses à plat et de clarifier

• Pérennise l'entreprise

• Responsabilise le personnel

• Amène de la rigueur

48

• Mettre en place une politique de progrès continue :

En gérant les incidents

En mettant en œuvre des actions correctives et 

préventives

En réalisant des audits



• On est passé de l'ancienne à la nouvelle approche.

• Ancienne approche : contrôle (microbiologique) des produits finis et contrôles des 

matières premières, du personnel, du matériel. La réglementation fixait les MOYENS 

techniques à utiliser. 

Inconvénients: 

(1) si le paramètre contrôlé est "mauvais", c'est trop tard (ex. s'il y a des listéria dans le pâté, 

que faire des produits des 5 jours écoulés pendant l'analyse microbio?) 

(2) l'industriel est déresponsabilisé. Il doit juste "passer l'inspection", en appliquant une

• Nouvelle approche : On fixe les OBJECTIFS généraux laissant à chaque industriel le 

choix des moyens techniques. 

Chaque entreprise est responsable et doit mettre en place un système de contrôle du 

processus de production (Haccp). Ce système est ensuite inspecté, 

•
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3.  Management de la qualité

Définition

Évolution actuelle de la qualité dont les fondements sont :

• Je fais bien un produit qui correspond aux exigences du client,

• Je le prouve,

• Je vais m’améliorer.

Ensemble d’activités coordonnées permettant d’orienter et de contrôler un organisme en 
matière de  qualité:

• La détermination des attentes et des besoins des clients

• La planification de la qualité (établissement des objectifs qualité et détermination des 
responsabilités nécessaires pour atteindre ses objectifs)

• La maitrise et l’assurance qualité

• L’amélioration de la qualité. 50



• Principes

Fournit des lignes directrices pour l'amélioration continue des performances d’ensemble 

d'un organisme ou d’une entreprise, de son efficience (Pour une entreprise, 

l'efficience désigne le rapport entre les résultats obtenus (biens produits ou services 

livrés) et les ressources financières mises en œuvre pour atteindre ces résultats, c’est le 

rendement) et de son efficacité, en se fondant sur une approche processus. 

Il est axée sur la capacité de l’entreprise à répondre aux besoins et aux attentes de ses 

clients et des autres parties intéressées, sur le long terme et de manière équilibrée.
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1. Engagement de la direction 
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1. Les documents qualité 

a. Exigences relatives à la documentation

- Avoir une trace écrite de ce qui doit être fait afin de réaliser la conformité aux 

exigences du client et l’amélioration de la qualité

- Assurer la répétabilité et la traçabilité

- Fournir des preuves tangibles des activités réalisées et des résultats obtenus
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b. Les différents types de documents
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b1- Manuel Qualité

C’est la référence à partir de la quelle les auditeurs et les clients vont juger de l’organisation de 

l’entreprise.

Document décrivant les principes et les processus généraux du système de management de la qualité

b2-Procédures

Documents généraux décrivant de façon spécifiée comment réaliser une activité.

b3- Documents opératoires

Documents détaillés décrivant la mise en œuvre d’une partie d’une procédure (qui fait quoi, 

comment, où et quand).

b4- Enregistrements

Documents fournissant des preuves tangibles de la réalisation d’une activité ou de résultats obtenus, 

ce sont des comptes rendus, des documents de traçabilité… 
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c. Maîtrise des enregistrements

Les enregistrements doivent être établis et conservés pour apporter la preuve 

de la conformité aux exigences et du fonctionnement efficace du système 

de management de la qualité. Les enregistrements doivent rester lisibles, 

faciles à identifier et accessibles. 

d. Présentation et identification des documents

Tout document doit être identifié (type du document « procédure, mode 

opératoire …) et muni d’un logo, référencé, paginé, toutes les personnes 

impliqué dans la gestion du document doivent être identifiées.

La présentation doit être formalisée et identique pour chaque type de 

documents
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3.  Les audits

En fonction de ce qui est audité, les buts pourront être différents : évaluation d’un 

fournisseur, certification d’un produit, certification d’un système de qualité, 

accréditation d’un laboratoire…

a- Les audits internes

Audit décidé par l’entreprise elle-même, effectué par des auditeurs désignés et formés par 

l’entreprise afin de :

- Évaluer la politique qualité, les procédures et la qualité des produits 

- Améliorer la qualité de l’entreprise

- Informer et motiver les participants sur ce qui bien et sur ce qu’il faut corriger.
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b. Les audits externes

Une entreprise audite une autre entreprise partenaire (fournisseur), le client envoie ses 

propres auditeurs afin de vérifier que les caractéristiques de qualité pourront être 

satisfaites par son fournisseur et donc donner confiance au client. 

c. Les audits tierce partie

Audits externes organisés par des organismes tiers à la demande d’une entreprise candidate 

à la certification ou à l’accréditation dans le but de déterminer si l’entreprise a un 

système qualité conforme aux exigences spécifiées par une norme. Ce qui permet à tous 

les clients nationaux et internationaux d’avoir confiance.
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