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Cours n°1 : Systèmes de Management 

 

1. INTRODUCTION 

Le terme « Management » est couramment défini comme étant une technique 

d’organisation et de gestion des entreprises, ou encore comme la mise en œuvre des 

moyens humains et matériels d’une entreprise pour atteindre ses objectifs.  

En résumé, le Management est un ensemble d’activités coordonnées pour orienter et 

contrôler un organisme. En pratique, les programmes mis en place par l’entreprise pour la 

gestion sont regroupées sous le terme « système de management ».  

Mais avant de d’étudier ce qu’est un système de management, nous allons d’abord essayer 

de définir certains termes nécessaires à sa compréhension comme : norme, certification et 

accréditation. 

 

2. NORME ET NORMALISATION 

2.1. Définition de la norme  

Ensemble de règles d'usage, de prescriptions techniques, relatives aux caractéristiques 

d'un produit ou d'une méthode, édictées dans le but de standardiser et de garantir les 

modes de fonctionnement, la sécurité et les nuisances. 

Au sens large, pour un organisme, une norme est un document qui définit des exigences, 

des spécifications, des lignes directrices ou des caractéristiques à mettre en place pour la 

production de produits ou service.  

Une norme est un document de référence et le résultat d’un consensus entre les experts 

représentatifs d’un domaine particulier et d’un ensemble de parties intéressées 

(entreprises, organisations professionnelles, organisations de consommateurs, pouvoirs 

publics, etc.)  

Il existe des normes de différents niveaux : normes européennes (édictées par le CEN), 

normes nationales (émanant de l'AFNOR pour la France, de l'ANSI pour les Etats-Unis, 

encore le JISC pour le Japon). 

2.2. Définition de la normalisation 

Normalisation : production et diffusion des normes 

Au sens courant, on parle de normalisation lorsqu'il s'agit de clarifier, d'édicter des codes 

afin de favoriser et simplifier les échanges entre des individus. Il s'agit de mettre en place 

un code commun, comme peuvent l’être les différents alphabets ou la numération. 

Il existe dans chaque pays plusieurs organismes de normalisation, cependant, chaque état 

est représenté par un seul organisme officiel à l'ISO. L'ANSI pour les Etats-Unis, le JISC 
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pour le Japon et l’AFNOR en France. En Algérie, c’est l’IANOR (Institut Algérien de 

Normalisation) qui est le représentant du pays. 

 

 

2.3. Normes ISO 

ISO (International Standard Organisation = Organisation internationale de normalisation) 

est le plus important organisme de normalisation dans le monde, surtout en ce qui 

concerne les systèmes de Management.  

Anciennement, elle était appelée ISA (1926-1942), Fédération internationale des 

associations nationales de normalisation (International Standards Association). L'ISO entre 

officiellement en fonction en 1947, l'ISA ayant cessé ses activités en raison de la seconde 

guerre mondiale. Elle est le premier producteur de Normes internationales. 

L’ISO est une organisation internationale non gouvernementale, indépendante, composée 

de 161 organismes nationaux de normalisation. Par ses membres, l’Organisation réunit des 

experts qui mettent en commun leurs connaissances pour élaborer des Normes 

internationales d’application volontaire, fondées sur le consensus, pertinentes pour le 

marché́, soutenant l’innovation et apportant des solutions aux enjeux mondiaux. En fait, 

l’ISO est en charge de la création et publication de ces normes afin d'harmoniser les 

normes nationales et définir des standards industriels communs à tous.  

 

L’ISO a publié plus de 22 000 Normes internationales et publications associées (disponible 

à l’achat) qui couvrent la quasi-totalité des secteurs, des technologies à la sécurité des 

denrées alimentaires, en passant par l’agriculture et la santé. L'élaboration de ces normes 

est en général confiée aux comités techniques de l'ISO.  

 

Appliquer les normes ISO est, pour un organisme, un atout économique et stratégique 

majeur. Elle permet de garantir un produit ou service de Qualité, d'assurer une gestion 

efficace de l'organisme, en matière de management, gestion des coûts de non-conformité 

ou encore de sécurité et de pouvoir être un concurrent sérieux sur le marché. 

En règle générale, les normes ISO sont révisées tous les cinq ans pour les améliorer, ou 

les supprimer.  

 

2.4. Types de normes  

a. Normes fondamentales  

Règles en matière de terminologie, sigles, symboles, métrologie  (exemple ISO 31 : 

grandeurs et unités)  

b. Normes de spécifications  

Caractéristiques, seuils de performance d'un produit ou d'un service  (exemple : EN 2076-2 

: Série aérospatiale - Lingots et pièces moulées en alliages d'aluminium et de magnésium - 

Spécification technique - Partie 2 - Lingots pour refusions)  

c. Normes d'analyse et d'essais  
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Méthodes et moyens pour la réalisation d'un essai sur un produit  (exemple : ISO 6506-1 : 

Matériaux métalliques - Essai de dureté Brinell - Partie 1 : Méthode d'essai)  

d. Normes d'organisation   

Fonctions et relations organisationnelles à l'intérieur d'une entité  (exemple : ISO 9001 : 

Systèmes de management de la qualité – Exigences) 

 

2.5. Comprendre les différents stades d’élaboration d’une Norme : 

Toutes les Normes internationales sont réexaminées au moins tous les cinq ans après le 

premier examen périodique par tous les comités membres de l’ISO. Il est décidé à la 

majorité des membres du comité technique si une Norme internationale doit être confirmée, 

révisée ou annulée.  

Chaque démarche de révision ou de création de normes suit le cheminement suivant. Elle 

nécessite un certain nombre de ressources et de validations pour passer d’une étape à 

l’autre. 

 

 

 

a. Stade proposition (proposition d’étude nouvelle) :  

Tout organisme national membre de l’ISO, tout comité, toute organisation liée à l’ISO peut 

avoir l’initiative de modifier ou créer une norme en fonction des évolutions technologiques, 

économiques et sociétales …  

Cette première étape consiste à confirmer s’il existe un besoin pour la Norme internationale 

en question. À ce stade, les comités de l’ISO évaluent sa pertinence. 

Une proposition d’étude nouvelle (NP) est soumise au vote des membres du comité central 

concerné (à la majorité simple) afin de décider s’il y a lieu d’inscrire la question au 

programme de travail.  

 

b. Stade préparation (projet de travail) :  

Un groupe de travail est mis en place par le comité responsable dans le but de préparer le 

projet de travail. Il est composé d’experts, et piloté par un animateur (chef de projet). À ce 

stade, les experts s’assurent de la prise en compte des questions de copyright, droits de 

propriété intellectuelle, droits de brevet et évaluation de la conformité.  

Une fois la certitude acquise, d’avoir élaboré la meilleure solution technique au problème 

considéré, le projet est transmis au comité responsable du groupe de travail pour aborder 

la phase de recherche de consensus. A ce stade, le projet contient les grands concepts 

porteurs de la norme. 

c. Stade comité (projet de comité) :  

La rédaction de la norme (ou autre référentiel) intervient à ce stade en suivant les règles de 

formatage ISO. Dès qu’un premier projet élaboré par le groupe de travail est disponible, 
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celui-ci est transmis aux membres du comité qui émettent des observations et votent par 

l’intermédiaire du vote électronique.  

d. Stade enquête (projet pour enquête) :  

Une fois le vote approuvé, le projet de Norme internationale est soumis au secrétariat 

central de l’ISO par le directeur du comité, qui le soumet à son tour au vote des organismes 

nationaux membres de l’ISO  (positif, négatif ou abstention) qui ont trois mois pour 

répondre. 

Les résultats du vote sont établis et les observations compilées. Si une majorité des deux 

tiers des membres du TC/SC se prononce en sa faveur et pas plus du quart de l’ensemble 

des voix exprimées est défavorable, le projet final de Norme internationale est approuvé. 

e. Stade approbation (projet final de norme internationale) :  

Ce stade est obligatoire si le projet contient des modifications techniques résultant des 

observations recueillies. Après certaines modifications, le projet final de Norme 

internationale est soumis au secrétariat central de l’ISO qui le distribue à tous les comités 

membres de l’ISO par pour vote final de deux mois. Le texte est approuvé en tant que 

Norme internationale si une majorité des deux tiers des membres du TC/SC se prononce 

en sa faveur et pas plus du quart de l’ensemble des voix exprimées est défavorable.  

f. Stade publication :  

Lorsque l’approbation d’un projet final de Norme internationale est acquise, seules des 

modifications mineures, d’ordre rédactionnel, sont apportées au texte final, lorsque cela 

s’impose. Le texte définitif est envoyé au Secrétariat central de l’ISO, qui procède à la 

publication de la Norme internationale. 

 

3. CERTIFICATION ET ACCREDITATION  

3.1. Définition de la certification (Certification = reconnaissance de conformité) 

Par définition, la certification est «l’activité par laquelle une tierce partie assure par écrit 

qu’un système (organisation et procédure) est conforme aux exigences d’une norme ».  

En effet, si l’entreprise a mis en place un système de management conforme à la norme, 

l’organisme certificateur (ou registraire) délivre un certificat servant de reconnaissance 

officielle et temporaire. Ce même certificat a une durée de validité de 3 ans, sachant qu’un 

audit de suivi est mené chaque année. Tous les trois ans un audit complet est effectué par 

des auditeurs externes qui prennent une « photo » du fonctionnement de l’entreprise.  

Les auditeurs comparent de ce fait ce qui est écrit (dans le système documentaire) avec ce 

qui est fait au sein de l’entreprise et avec ce qui est exigé par la norme internationale pour 

pouvoir délivrer le certificat de conformité des systèmes de management de l’entreprise à la 

norme ISO.  

A travers l’obtention du certificat, l’entreprise s’engage, sous le contrôle de l’organisme 

certificateur, à garder toujours son système conforme aux exigences de la norme. 

Pour aboutir à la certification, l’entreprise doit suivre une démarche qui comporte un certain 

nombre d’étapes qu’il faut respecter. A côté de ces étapes, l’engagement et la motivation 

du responsable de l’entreprise ainsi que celle de l’ensemble du personnel est l’élément clé 

de la réussite du processus de certification. 
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La certification pour une entreprise est de fournir une garantie à ses clients que ses 

produits et/ou services et/ou son système de management sont conformes à des 

référentiels (normes), Cette preuve se traduit, à l’image d’un diplôme, par l’obtention d’un 

certificat = Preuve de confiance. La certification atteste du respect de ces normes. 

Les certifications liées aux systèmes de management sont des démarches qui s’inscrivent 

dans le long terme contrairement au management traditionnel guidé par la recherche de 

comportements et de profits. 

 

3.2. La certification et ISO :  

L'ISO n'a pas vocation à délivrer elle-même les certifications. Cette tâche est laissée à la 

charge d'un organisme certificateur tiers, lui-même accrédité par une autre organisation. 

La certification ainsi obtenue est valable 3 ans (La certification est renouvelée tous les 3 

ans) et renouvelable suite à un audit. En amont de l'audit, certaines entreprises effectuent 

parfois un audit à blanc (ou pré-audit), que les dispositions mises en place sont 

conformes au référentiel ISO.  

Il est essentiel de garder en tête que la certification est basée sur les processus permettant 

d'obtenir un produit ou un service et non sur le produit/service lui-même. 

L’audit  est un état des lieux : mesure de l’écart entre les pratiques et les exigences de la 

norme. 

PS : Les organisations disposeront en général d’une période de transition de trois ans à 

compter de la publication de la nouvelle version, pour en répercuter les modifications dans 

leur système de management. 

 

3.3. Avantages et inconvénients de la certification 

3.3.1. Inconvénients de la certification  

 Temps: délai de 18 mois 

 Travail supplémentaire 

 Coût de la certification: plus d'un million d’euros pour les grandes entreprises 

 

3.3.2. Avantages de la certification  

 Source d’avantages compétitifs (concurrentiels): ventes nouvelles, plus de 

confiance, 

 Diminution de 10% du coût des entreprises certifiées ISO 9000 par exemple, selon 

le BSI (British Standard Institute). 

 

 

3.4. Accréditation (Accréditation = reconnaissance de compétence) 



6 
 

Procédure par laquelle un organisme faisant autorité reconnaît officiellement qu’un autre 

organisme est compétent. L’accréditation permet de garantir la compétence des 

organismes de certification «certifier les certificateurs». 

Un organisme accréditeur faisant autorité reconnaît formellement qu’un autre organisme, 

ou un individu, est compétent pour effectuer des tâches spécifiques.  

En France, c’est la Cofrac qui est responsable de l’accréditation. En Algérie, il y’a 

l’organisme algérien d’accréditation. 

 

4. LES SYSTEMES DE MANAGEMENT 

4.1. Définition 

Un système de management est défini comme un ensemble d'éléments interdépendants 

utilisés pour établir une politique ainsi que pour atteindre ses objectifs selon ISO 9000. Tout 

cela à l’aide d’outils (normes, guides, démarches, méthodes, …) 

Le terme "système de management" se rapporte à la structure dont l'organisme dispose 

pour gérer ses processus ou activités et qui transforme des ressources d'entrée en un 

produit ou service qui répond aux objectifs de l'organisme, comme la satisfaction des 

exigences qualité des clients, la conformité aux règlements, l’assurance de la sécurité 

alimentaire ou la réalisation d'objectifs environnementaux. 

 

Il s’applique pour tout organisme, quels que soient son statut, sa taille, son secteur 

d'activité, qu’il exerce son activité sur un périmètre défini (site industriel, zone d’activité, 

commune,…) ou non défini (prestation de services, réalisation de chantiers…) et souhaitant 

s'engager dans une démarche volontaire pour améliorer la gestion de ses activités, produits 

ou services et de leurs impacts 

Les systèmes de management respectent tous un principe universellement reconnu, 

représenté par un cycle d'actions, appelé « Roue de Deming » ou « Cycle PDCA ». Cette 

logique permet de mettre en œuvre une amélioration continue du système de management 

intégré qui induit l'amélioration de la satisfaction client, de la sécurité alimentaire, de la 

performance environnementale et/ou de la performance en matière de santé et sécurité.  

 

4.2. Avantages du système de management  

 

On distingue deux types d’avantages pour la mise en place d’un système de 

management, internes et externes, sachant que le plus souvent se sont les motivations 

(ou plutôt pressions) externes qui servent de facteur déclencheur. 

 

Avantages externes Avantages internes 

Etre en cohérence avec les exigences 

légales et la réglementation,   

 

Assurer un leadership digne de ce 

nom et une réelle implication du 

personnel 
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Répondre aux exigences du client 

(référencement, plan qualité) ou des 

marchés  

 

Clarifier les rôles, responsabilités et les 

compétences 

 

Répondre à la pression du (des) 

partenaire(s)  

 

S’adapter à l’évolution des mentalités  

 

Répondre au marché concurrentiel  

 

 

4.3. Inconvénients du système de management  

 Demande de ressources humaines  

 Changements permanents  

 Mettre en question la manière de travailler en permanence  

 

4.4. Structure des systèmes de management ISO 

Les normes ISO pour les systèmes de management présentent désormais (depuis la 

version 2008 de la norme ISO 9001) une structure commune, dite HLS (High Level 

Structure), afin de permettre aux organismes qui le désirent de mettre en place et piloter 

leur système de management dans sa dimension qualité (SMQ), mais aussi dans d’autres 

dimensions : sécurité alimentaire (hygiène), environnement et santé au travail. 

L’harmonisation de ces systèmes autour d’un cadre commun permettra de faciliter leur 

mise en œuvre et de gagner en efficacité.  

La mise en place d’un système intégrant toutes les obligations et les exigences est 

souhaitable et recommandé quel que soit le domaine concerné. De plus, les référentiels : 

qualité, hygiène alimentaire, environnement, santé et sécurité sont compatibles et la 

démarche d’intégration en un seul système de management est largement facilitée. 

Comme nous venons de le voir, toutes ces normes adopteront une structure commune 

appelée « High Structure Level » ou « Structure de Haut Niveau ». 

À la suite des 3 premiers chapitres d’introduction relatant les généralités, la structure 

commune à toutes ces normes sera la suivante : 

4 - Contexte de l’organisme 

5 - Leadership 

6 - Planification 

7 - Supports 

8 - Réalisation des activités opérationnelles 

9 - Évaluation des performances 

10 - Amélioration continue 
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La spécificité de chaque système se situe essentiellement au niveau de l'étape de 

planification. De multiples éléments développés dans les autres étapes sont communs aux 

quatre systèmes. 

Exemple de structure ISO 9001 : 2015 

Chapitre 1 : Domaine d’application 

Chapitre 2 : Références normatives 

Chapitre 3 : Termes et définitions 

Chapitre 4 : Contexte de l’organisme 

Chapitre 5 : Leadership 

Chapitre 6 : Planification 

Chapitre 7 : Support 

Chapitre 8 : Réalisation des activités opérationnelles 

Chapitre 9 : Evaluation des performances 

Chapitre 10 : Amélioration 
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4.5. Les systèmes de management les plus importants (domaine QHSE) 

Les référentiels les plus couramment utilisés pour les domaines de la qualité, sécurité, 

environnement et sécurité des denrées alimentaires sont respectivement :  

 La norme ISO 9001 (2015): Systèmes de management de la qualité – Exigences  
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 La norme ISO 45001 (2017) : Systèmes de management de la santé et de la 

sécurité au travail - Exigences  

 La norme ISO 14001 (2015) : Systèmes de management environnemental - 

Exigences et lignes directrices pour son utilisation. (autre : OHSAS 18001). 

 La norme ISO 22000 (2018) : Systèmes de management de la sécurité des denrées 

alimentaires - Exigences pour tout organisme appartenant à la chaîne  alimentaire 

 

a. ISO 9001 (SMQ),  

La norme mondiale incontournable de management de la qualité dont, « La nouvelle 

version est fondée sur trois concepts fondamentaux : l’approche processus, le concept de 

la roue de Deming « Planifier-Réaliser-Vérifier-Agir » et l’approche par les risques, qui 

vise à éviter des conséquences indésirables. » 

Avec plus de 1,1 million de certificats délivrés à l’échelon mondial, ISO 9001 figure parmi 

les normes ISO les plus célèbres dans le monde. Elle établit les exigences à suivre par les 

entreprises pour démontrer qu’elles sont en mesure de fournir systématiquement à leurs 

clients des produits et services de bonne qualité. Elle offre également un cadre pour les 

aider à rationaliser leurs processus et gagner en efficacité. ISO 9001 peut être utilisée par 

des organismes de toutes tailles et de tous types. 

 

b. ISO 14001(SME)  

La norme la plus répandue en termes de système de management environnement. La mise 

en place d’un SME permet aux entreprises de minimiser les impacts de leurs activités sur 

l’environnement, de prévenir les incidents et de fixer un plan d’action pour améliorer leurs 
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performances environnementales (préservation de l’environnement à travers l’utilisation de 

ressources durables et l’atténuation des effets du changement climatique). 

 

c. ISO 22000 (SMSDA)  

Systèmes de management de la sécurité des denrées alimentaires – Exigences pour tout 

organisme appartenant à la chaîne alimentaire, explique les moyens qu’un organisme doit 

mettre en œuvre pour démontrer son aptitude à maîtriser les dangers liés à cette sécurité 

afin de garantir que toute denrée alimentaire est sûre. 

 

d. L’ISO 45001 (SMSST),  

Nouvelle venue parmi les certifications ISO, définit les exigences relatives aux systèmes de 

management de la santé et de la sécurité au travail. Son objectif est d’aider les entreprises 

à mettre en place des actions opérationnelles et de management afin de prévenir les 

risques d’accidents et les maladies professionnelles. Cela contribuerait en outre à instaurer 

un climat positif au sein des organismes dès lors que les salariés verraient que leurs 

besoins et leur sécurité sont pris en compte, tout en évitant les contentieux coûteux et en 

réduisant éventuellement le coût des assurances. 

 

4.6. Lien entre le SMQ et le SMSDA 

ISO 9001 est une norme multisectorielle, qui ne s’adresse pas au secteur agroalimentaire 

en particulier. La maîtrise de la sécurité alimentaire par une entreprise fonctionnant selon 

les principes de la norme ISO 9001 est implicite. Aucune exigence explicite ne rappelle aux 

entreprises qu’elles doivent appliquer les principes HACCP.  

En mettant en avant sa certification ISO 22000 une entreprise ne dit pas à ses clients 

qu’elle est le partenaire idéal dans une relation client-fournisseur mais qu’elle a mis toutes 

les chances de son côté pour minimiser la probabilité d’occurrence d’un incident : « sécurité 

alimentaire » dans le cadre de ses activités.  

Des notions telles que l’écoute client dans le processus de développement de nouveaux 

produits, le taux de service, la réactivité dans la gestion des réclamations associées à des 

problématiques qualité (hors sécurité des aliments)… ne sont absolument pas traitées et ne 

seront donc pas mises en valeur par l’obtention de la certification ISO 22000. 

On comprend que si la norme ISO 22000 représente une avancée internationale 

exceptionnelle dans l’harmonisation des Systèmes de Management de la Sécurité 

Alimentaire, elle ne se substitue pas pour autant à la norme ISO 9001. Si ISO 9001 est 

insuffisante pour encadrer la sécurité alimentaire, ISO 22000 est insuffisante pour encadrer 

le management global de l’entreprise. Ces deux approches méthodologiques sont donc 

hautement complémentaires pour toute entreprise du secteur agroalimentaire. 
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