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Cours n°2 : La qualité 

 

1. INTRODUCTION  

La qualité est devenue un aspect essentiel dans la production des entreprises. La logique de 

qualité s’est développée avec l’ouverture de l’économie qui a accentué et transformé la 

demande des consommateurs. 

La qualité désigne l’aptitude de l’entreprise à faire apprécier son produit auprès de sa 

clientèle. La différenciation de ses produits par la qualité est source d’avantage compétitif pour 

l’entreprise, qui privilégiera une stratégie par la qualité à une guerre des prix ruineuse. 

 

2. DEFINITION DE LA QUALITE  

La qualité est une notion difficile à définir car son sens dépend du contexte dans 

Lequel on la replace. Ainsi la définition de la qualité est fonction des exigences/attentes du 

client, de l’entreprise, de la normalisation, du produit, du service et de l’époque. 

La qualité est l’aptitude d’un ensemble de caractéristiques intrinsèques (processus, 

produit/service, organisme) à satisfaire des exigences/besoins exprimés ou implicites des 

clients (ISO 9000). 

 

Dans la pratique la qualité se décline sous deux formes :  

 La qualité externe, correspondant à la satisfaction des clients. Il s'agit de fournir un 

produit ou des services conformes aux attentes des clients afin de les fidéliser et ainsi 

améliorer sa part de marché. Les bénéficiaires de la qualité externe sont les clients 

d'une entreprise et ses partenaires extérieurs. Ce type de démarche passe ainsi par 

une nécessaire écoute des clients mais doit permettre également de prendre en 

compte des besoins implicites, non exprimés par les bénéficiaires.  

 

 La qualité interne, correspondant à l'amélioration du fonctionnement interne de 

l'entreprise. L'objet de la qualité interne est de mettre en œuvre des moyens permettant 

de décrire au mieux l'organisation, de repérer et de limiter les dysfonctionnements. Les 

bénéficiaires de la qualité interne sont la direction et les personnels de l'entreprise. La 

qualité interne passe généralement par une étape d'identification et de formalisation 

des processus internes réalisés grâce à une démarche participative.  

 

La qualité au niveau de l’entreprise 

La qualité est un concept concret que l’entreprise peut tout à fait intégrer à tous les rouages 

de son organisation : 

• Au niveau de ses produits ou services (interface qui relie le client à l’entreprise). 

• Au niveau des services associés (garantie, service après-vente, remboursement, 

informations) 

• Au niveau de sa communication (avec les clients et ses partenaires). 

• Au niveau de sa production (évite les rebuts, les erreurs, les pertes de temps, le non-respect 

des délais). 
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3. HISTOIRE DE LA QUALITE (4000 ANS D’HISTOIRE) 

L’histoire de la qualité commence il y a plus de quarante siècles dans le royaume de 

Babylone. Le roi de Babylone Hammourabi (1792-1750 avant J.-C.) fit graver un code de 300 

articles dans une stèle faite d’un énorme bloc de diorite. La notion de responsabilité médicale 

(article 218) prévoyait que : « si un médecin opère un homme pour blessure grave avec une 

lancette de bronze et cause la mort de l’homme ou s’il ouvre un abcès à l’œil d’un homme 

avec une lancette de bronze et détruit l’œil de l’homme, il aura les doigts coupés ». 

De même, l’article 233 introduit la notion de maîtrise de la qualité en production : « 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». 

Au XVe siècle avant J.-C., les Égyptiens pratiquaient le contrôle du travail des tailleurs de 

pierre par des inspecteurs indépendants. 

Au Moyen Âge, Le Livre des métiers d’Étienne Boileau (publié entre 1258 et 1268) dressait les 

« cahiers des charges » des principaux métiers de l’époque. 

Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), secrétaire d’État de Louis XIV, fit une déclaration le 3 août 

1664 qui reste d’actualité : « Si nos fabriques imposent, à force de soin, la qualité supérieure 

de nos produits, les étrangers trouveront avantage à se fournir en France et leur argent 

affluera dans les caisses du royaume. » 

Mais c’est réellement au cours des années 1920, avec le développement de la production 

industrielle de masse (période appelée « Taylorisme »), que la place de la qualité devient 

prépondérante.  

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

qui provoque un accroissement spectaculaire des besoins. Cela se traduit par une forte 

augmentation des quantités produites, les produits eux-mêmes devenant toujours de plus en 

plus complexes. 

A cette époque, Walter A. Shewart (1891-1968) fut nommé à la direction technique des Bells 

Labs à New York en 1925. Il était en charge d’étudier des méthodes pour améliorer la qualité 

et la productivité. Il y perfectionnera sa théorie de la carte de contrôle pour pallier au nombre 

importants de rebuts. Il publie en 1931 le résultat de ses travaux qui permet une approche 

scientifique de la qualité dans le « contrôle économique des produits manufacturés ».  

Dans le cadre des programmes spatiaux Apollo en 1961, Philip B. Crosby développe le 

concept du « zéro défaut » en mettant l’accent sur la place de l’homme (motivation et 

comportements) dans l’obtention de la qualité avant même la production (à priori). 

En 1979, l’ISO lance une étude de normes internationales d’assurance de la qualité. Les 

normes de la série ISO 9000 naissent en 1987. On parlera dorénavant de management de la 

qualité. La notion de « qualité de l’organisme » a remplacé la notion de «qualité du produit ».  

 

 

3. QUALITE ET SATISFACTION 

 

La qualité peut avoir des appellations différentes, en fonction de qui l’exprime (client ou 

entreprise), mais également en fonction du processus en cours (marketing, achat, fabrication,  

et distribution) : 

a. La qualité attendue 

La qualité attendue est celle que se construit le client autour de ses besoins mais aussi de son 

expérience antérieure du produit ou service. 
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b. La qualité voulue (conçue) 

Elle est formulée par l’entreprise sous forme de critères explicites. Ce que conçoit l’entreprise 

et les spécifications établies lors de la conception doivent correspondre aux attentes du client 

transmises par le marketing. 

 

c. La qualité délivrée (réalisée) 

C’est celle que reçoit réellement le client. Ce que réalise l’entreprise (qualité réalisée): le 

produit réalisé doit respecter les spécifications de conception. 

 

d. La qualité perçue 

C’est celle qu’expérimente le client, notamment grâce à l’enquête satisfaction client. Cet 

outil mesure la qualité perçue par les clients (niveau d’enthousiasme des clients, capacité à 

recommander l’entreprise). Elle est Indispensable pour engager des actions de progrès et 

mesurer l’efficacité des actions entreprises. 

L’enquête de satisfaction est le seul moyen objectif pour mesurer la qualité perçue par les 

clients. C’est donc un des outils les plus précieux des équipes qualité qui leur permettra 

d’engager un plan d’action pertinent. 

 

En définitive la qualité d’un produit dépend de 4 étapes: 

1. L’entreprise conçoit le produit à partir des attentes du client 

2. L’entreprise réalise un produit conforme à la conception 

3. Le client perçoit le produit réalisé par l’entreprise 

4. Le client compare le produit qu’il perçoit à ses attentes 

 

La satisfaction du client (qualité) résulte de la comparaison entre: 

 Ce qu’il attend (qualité attendue): le client attend qu’un produit possède un certain 

nombre de caractéristiques 

 Ce qu’il perçoit (qualité perçue): une fois le produit conçu et réalisé, le client perçoit des 

caractéristiques qu’il compare à ses attentes 

 



4 
 

 
 

Pour que la qualité perçue soit en adéquation avec les attentes des consommateurs, cela 

nécessite un effort de coordination des différents départements et services de l’entreprise; elle 

requiert également que tous les processus soient conçus et contrôlés pour s’assurer que le 

produit rencontre les spécifications établies et ainsi les attentes du client. 

 

Exemple: 

1. Le service marketing, par des études de marché, indique que les clients attendent des 

yaourts ayant un certain goût, avec une certaine onctuosité, un certain prix. 

2. Le service conception devra concevoir des yaourts possédant une certaine acidité 

mesurée en PH, une onctuosité exprimée par un niveau de viscosité. 

3. Le service des achats devra ensuite acheter, auprès de fournisseurs du lait, des 

levures et des arômes en fonction de spécifications bien définies. 

4. La production devra réaliser des pots contenant une certaine quantité de produit. 

5. Puis après consommation, il conviendra de vérifier que les clients ont bien apprécié le 

gout, l’onctuosité et le prix. 
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5. LA QUALITE DES ALIMENTS 

L'utilisateur final d'un aliment, le consommateur, en attend plusieurs "satisfactions", on a donc 

plusieurs composantes de la qualité alimentaire: 4 S + 2 R + T + E 

5.1. Sécurité (S1) = qualité hygiénique. On ne veut pas de danger. 

On ne veut pas que l'aliment apporte "quelque chose de néfaste sur notre santé", nous rende 

malade. Qu'est-ce qui peut rendre malade dans un aliment ? Microorganismes (ex.: 

salmonelles, virus hépatite) ou leur toxine, produits toxiques (ex.: métaux lourds, pesticides), 

composants normaux en excès (ex.: additifs), composants normaux inadaptés à un 

consommateur particulier (ex.: intolérant au lactose, allergique aux arachides). La maîtrise 

de la sécurité de l'aliment, de la qualité hygiénique, fait l'objet de l'ensemble des cours 

d'hygiène (par ex.: HACCP et Hygiène en IAA). 

 

 

5.2. Santé (S2) = qualité nutritionnelle. On veut des nutriments en plus. 

On veut que l'aliment apporte "du bon", qu'il 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 demandes nouvelles surgissent concernant des composants 

utiles (fibres, AG oméga 3, polyphénols, oligo-éléments), ou supposés bénéfiques 

(probiotiques, aliments "fonctionnels"...). En fait l'équilibre nutritionnel vient du régime, 

donc de tous les aliments consommés sur une longue période. La qualité nutritionnelle d'un 

seul aliment ne veut donc pas dire grand-chose. Il n'y a pas d'aliment idéal, l'idéal étant de 

varier les aliments. 

 

Les 2 premières composantes de la qualité, sécurité et santé, sont invisibles. 
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Le consommateur doit "faire confiance" au vendeur, et le vendeur lui-même faire confiance au 

producteur: c'est pourquoi les distributeurs imposent des normes de qualité sanitaire. C'est 

aussi pourquoi la loi intervient pour assurer la protection des consommateurs: la qualité 

hygiénique des aliments est une obligation pour l'IAA (cf. règlements du Paquet Hygiène). En 

revanche, le consommateur peut "voir" lui-même les 2 composantes suivantes, saveur et 

service. 

 

5.3. Saveur (S3) = qualité organoleptique ou hédonique. On veut "se faire plaisir". 

On veut satisfaire ses cinq sens (et pas seulement le goût). Cette qualité conditionne souvent 

les deux premières: On s'intoxique parfois parce qu'on aime; on déséquilibre sa ration par 

excès ou manque de goût (ex.: excès de lipides et boissons sucrées (USA), carences chez les 

vieillards). La qualité organoleptique a une composante sensorielle majeure, mesurable par 

l'analyse sensorielle (objectivée par un jury), mais a aussi une composante psychologique et 

sociale (le Rêve, expliquée plus loin). 

 

5.4. Service (S4) = qualité d'usage. On veut que ce soit commode. 

Un aliment sain, complet et délicieux ne sera pas vendu s'il est trop cher, introuvable, 

difficile à préparer et impossible à conserver (ex. certains fruits exotiques). On veut donc 

des aliments : 

- qui se conservent longtemps avant la vente et après achat, et après ouverture (ex.: lait 

UHT) 

- qui soient faciles à utiliser: stockage, ouverture/fermeture, préparation 

Aujourd'hui, une grande part de la valeur ajoutée aux aliments par les IAA porte sur cette 

valeur d'usage et de service (ex.: emballages sophistiqués, plats tout-prêts). 

- qui soient abordables: à la fois pas trop chers et disponibles, en vente "partout". 

Le prix est un facteur de choix déterminant pour certaines personnes (petits revenus), mais 

donne aussi une image de la qualité. Il y a confusion entre "C'est mieux, donc normal que ce 

soit plus cher", et "c'est plus cher donc sûrement meilleur". Les consommateurs se réfèrent 

souvent au rapport qualité/prix. 

 

5.5. Régularité (R1) des autres qualités au cours du temps. On ne veut pas de 

changement 

La qualité ne "paye" que si elle est reproductible (ex.: un jus qui n'est bon que dans une 

bouteille sur deux ne correspond pas à l'attente du consommateur). Le contrôle qualité, 

l'assurance qualité, s'attachent à cette régularité pour donner un produit constant. On ne 

veut pas de surprise, même bonne.  

 

5.6. Rêve (R2). On veut s’évader 

Certains consommateurs recherchent le naturel (produits "bio"), le traditionnel (ex.: publicité 

avec une "mamie" ou un tableau du XVIème, attrait du rural). C'est ce qu'on appelle des 

caractéristiques transférées, où l'imaginaire et le symbolique vont faire "rêver" le 

consommateur (ex.: la confiture de ma grand-mère est forcément meilleure). Cette qualité 

transférée est renforcée par la publicité, le style du point de vente ("animation" en grande 

surface, décoration du magasin), mais aussi par la proximité (réseau, famille, bouche-à-

oreille). 

 

5.7. Technologie (T1): aptitude à la transformation et à la distribution. 
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Le consommateur n'est pas le seul utilisateur de l’aliment, or la qualité est la satisfaction de 

tous les utilisateurs: les transformateurs, artisans et industriels, et les distributeurs, 

magasins et grandes surfaces, attendent eux aussi des caractéristiques précises des produits. 

(Ex.: qualité boulangère d'un farine, rétention d'eau d'une viande pour la salaison, aptitude au 

rangement dans un camion, durée de conservation d'un yogourt en grande surface, ...) 

 

5.8. Ethique (E1): On veut être « quelqu’un de bien » (qui pense à la nature et aux 

autres) 

Aptitude à satisfaire les exigences morales des consommateurs avec la prise en compte 

explicite des besoins « des autres » : ces autres peuvent être par exemple 

- les générations futures (production durable, « bio »), 

- les producteurs locaux (circuits courts), 

- les producteurs des pays pauvres (commerce équitable) 

- les animaux et leur bien-être. 

 

6. Non-qualité et Sur-qualité  

6.1. La non-qualité 

La non-qualité est « l’écart mesuré entre la qualité souhaitée et celle obtenue réellement ». 

L'opposé de la qualité, nommé non-qualité, possède également un coût. En effet il s'avère 

généralement plus coûteux de corriger les défauts ou les erreurs que de «faire bien» dès le 

départ.  

De nombreuses études et diagnostics ont montré que le cout non-qualité représente environ 

10% du chiffre d’affaires et peut même parfois dépasser les 20 %. Le coût de la non-qualité 

est un aspect mesurable car il se traduit par une perte de part de marché et une remise en 

cause de l’image de marque de l’entreprise.  

La non qualité c’est aussi des rebus, des litiges avec des clients… L’entreprise a donc intérêt 

à privilégier la satisfaction des besoins de ses clients si elle ne veut pas perdre l’avantage 

concurrentiel que lui confère la qualité. Mais la mise en place d’une démarche qualité suppose 

un style de management spécifique. 

Il nous semble que la prise en compte des éléments de non-qualité est un élément 

déterminant pour faciliter le déploiement d’une (vraie) démarche qualité. Le cout de la non-

qualité varie en fonction de la gravité des défauts. Un rejet définitif d’un lot implique des frais 

plus importants que ceux générés par des retouches. Mais ce qu’il faut impérativement retenir 

est que tout élément aussi petit soit-il est un support de couts.  

6.1.1. Typologie des défauts  
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a. Défauts critiques : ces défauts rendent inutilisables un composant ou un produit. Ils 

peuvent porter également atteinte (ou risque de le faire) à la sécurité de l’utilisateur ou 

peuvent être à l’origine d’une toxi-infection alimentaire (viraux, bactériologiques, 

physiques et chimiques…toxi-infection ou intoxication). 

 

b. Les défauts secondaires : ils ont parfois un impact sur la durée de vie du produit ou 

peuvent le rendre infectieux à la longue. Les produits porteurs de ce type de défaut 

constituent ce qui est appelé communément le deuxième choix. Notons qu’il n’existe 

pas de deuxième choix en termes de sécurité alimentaire sauf si le danger peut être 

rattrapé et annihilé (il n’existe pas de demi-danger dans le domaine de la sécurité 

alimentaire). 

 

c. Défauts mineurs ou tertiaires : ces défauts sont sans conséquence sur le 

fonctionnement du produit et ne portent nullement atteinte à la sécurité des utilisateurs. 

Ils ont trait généralement à la forme, à la couleur, …etc. En production alimentaire ils 

peuvent altérer la valeur marchande d’un aliment en le rendant douteux même s’il 

n’implique pas un danger (pas de risque de contamination ou danger sur la santé). 

 

6.1.2. Les couts de la non-qualité  

D'autre part, le coût de la non-qualité est d'autant plus important qu'elle est détectée 

tardivement. A titre d'illustration, réaliser à nouveau un produit défectueux coûtera au final 

plus du double du prix de production du produit initial s'il avait été réalisé correctement. Qui 

plus est, la différence de prix sera moins grande si le défaut est détecté en cours de 

production que s'il est détecté par le client final (insatisfaction du client, traitement de 

l'incident, suivi du client, frais de port, etc.). 

Ces couts peuvent être internes, externes : 

a- Les couts internes :  

Ils sont dits internes tant que le produit est en cours de transformation ou qu’il n’est pas 

mis sur le circuit de distribution. Ils sont générés par : 

 Les rebuts 

 Les retouches. 

 Les reconditionnements 

 Les réparations 

 Matière contaminée détruite 

b- Les couts externes : 

Ils sont liés directement à l’insatisfaction du consommateur. Ils se présentent sous forme de : 

 Couts de garanties 

 Frais de retour des produits refusés  

 Action en justice pour infection alimentaire 

 Dégradation de l’image de marque de l’entreprise  

 Rappel de produits 

 

 

6.2. La sur-qualité 

L'objet de la qualité est donc de fournir une offre adaptée aux clients, avec des processus 

maîtrisés tout en s'assurant que l'amélioration ne se traduit pas par un surcoût général, auquel 
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cas on parle de «sur-qualité». Il est possible d'améliorer un grand nombre de 

dysfonctionnements à moindre coût, mais, à l'inverse, plus on souhaite approcher la 

perfection plus les coûts grimpent. 

Dans l'absolu, pour les entreprises il ne s'agit pas tant de répondre de manière exhaustive aux 

attentes des clients («Zéro défaut») que d'y répondre mieux que les concurrents.  

 

7. DES OUTILS POUR METTRE EN PLACE LA QUALITE 

Il existe au sein d’une entreprise de nombreux outils pour mettre en place la qualité  

Nous avons choisi les outils les plus utilisés en entreprise. Ces outils, créés et/ou diffusés par 

les principaux fondateurs de la démarche qualité dans le cadre de leurs actions de conseil 

auprès des entreprises, ont vocation pédagogique. Il est utile de répartir les outils de la qualité 

en deux catégories :  

 Les outils complexes utilisés dans les domaines de l'ingénierie, de la logistique, de la 

métrologie, des statistiques, par les services de planification et de méthode,... Ces 

outils ont souvent été créés au début du siècle dernier. La plupart d'entre eux figurent 

déjà dans le livre de Joseph Juran (1951) « Quality Control Handbook » Mc Graw-Hill 

Book Company, guide rassemblant les concepts, outils et démarches applicables à 

l'amélioration de la qualité.  

 Les outils simples d'aide à la réflexion, à l'analyse, à la méthode, utilisables par tout 

public sans formation particulière. C'est la JUSE (Japanese Union of Scientists and 

Engineers) qui fera la première diffusion systématique en 1977, de 7 outils "tout public" 

sélectionnés pour la simplicité de leur utilisation. Ces outils ont été dénommés les "7M" 

(1-Diagramme de Pareto, 2-diagramme causes-effets, 3-stratification, 4-check-list, 5-

histogramme, 6-diagramme de dispersion, 7-graphe / carte de contrôle  
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7.1. Pour analyser une performance  

Il est possible de vérifier la performance à partir d'une carte de contrôle. (États-Unis) (Auteur : 

Walter A. Shewart) (Variantes: suivi de tableau de bord, contrôle statistique de processus 

(CSP): méthode de gestion de la qualité selon laquelle on mesure, à l'aide de techniques 

statistiques, un processus pour déterminer s'il faut lui apporter des changements ou le 

maintenir tel quel). 

 Exemple : la Maîtrise Statistique des Procédés (MSP) 

La MSP est d’après le cours de Monsieur Gérard PINEAU « un ensemble d’actions pour 

évaluer, régler et maintenir un processus de production en état de fabriquer tous ses produits 

conformes aux spécifications retenues et surtout avec des caractéristiques stables dans le 

temps ». Cet outil s’intéresse particulièrement aux mesures, aux statistiques et permet la mise 

en place de notions telles que : calculs de capabilité machine et procédé, constructions de 

cartes de contrôle avec limites de contrôle et de surveillance… 

7.2. Pour cadrer le pilotage (Améliorer un processus) 

a. La roue de Deming (États-Unis)  

Étapes de mise en place de la maîtrise de la qualité. Autre dénomination : le PDCA (Plan - Do 

- Check - Act : concevoir, mettre en oeuvre, contrôler, réagir), la "roue de la qualité". Cette 

méthode a été lancée par les qualiticiens JURAN et SHEWART à la société Bell Telephon en 

1925. W. Deming, un statisticien qui avait été stagiaire école auprès de SHEWART à cette 

époque, évoquera cet outil au Japon en 1950 alors qu'il était chargé de donner durant 2 mois 

une série de cours sur les statistiques. En 1954, l'industrie japonaise fera appel à JURAN afin 

qu'il expose les volets managériaux et méthodes de déploiement de la qualité. Néanmoins, le 

nom de Deming est resté attaché à cet outil.  

 Plan : planifier, définir  

 Do : faire  

 Check : étudier, analyser  

 Act : agir 
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b. La Méthode Six Sigma (États-Unis)  

Six Sigma est une méthode de management visant à l'amélioration permanente de la qualité. 

Equivalent : PDCA, dont elle est une version améliorée.  

C'est une méthode de management opérationnel pour l'optimisation des processus de 

l'organisation. La méthode s'appuie sur une utilisation poussée des statistiques, d'où 

l'appellation 6 sigma, pour améliorer les performances et réduire les sources d'inefficacité. 

La méthode vient des états unis où elle a été développée par les grandes boites américaines. 

Mesurer, analyser, améliorer et contrôler l'aptitude des processus jusqu'à l'obtention de la 

« quasi perfection ». 

 Définir : recueil des besoins clients et cartographie processus.  

 Mesurer : analyse par des systèmes de mesure, définition des principaux indicateurs 

de qualité traduits en Sigma (écart type et DPMO).  

 Analyser : cartographie détaillée des processus, analyse des causes, analyse de 

capabilité…  

 Innover : amélioration des processus.  

 Contrôler : vérification de la pérennité des améliorations 

c. Les cercles de la qualité  

Ce sont principalement des outils de communication. Ils ont pour but de partager l’information, 

d’améliorer la qualité du travail, de favoriser la compréhension des objectifs et la 

reconnaissance mutuelle.  

C’est Kaoru Ishikawa qui eut l’idée des cercles de qualité au début des années 1960. Ce sont 

de petits groupes de travail de 3 à 10 personnes, appartenant à la même unité de travail qui 

se réunissent volontairement et régulièrement pour identifier et résoudre des problèmes 

relatifs à leur travail. Les cercles de qualité constituent l’une des modalités de participation des 

employés à la recherche de la qualité totale. Leur but est l’amélioration continue de la qualité 

dans leur secteur de l’entreprise : 

 Améliorer la production et baisser les coûts 

 Améliorer l’organisation du travail 

 Améliorer les relations et les conditions de travail 

 Améliorer l’information et la concentration 
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 Améliorer la sécurité au travail 

 Favoriser le développement personnel 

 Développer l’adhésion du personnel et son engagement au sein de l’entreprise 

 

7.3. Pour analyser un fonctionnement  

Il est possible d'utiliser la "figuration du processus" ("process mapping") ou analyse de 

processus. Cet outil, déjà utilisé dans les années 1930 aux États-Unis où il est toujours utilisé, 

est depuis décliné sous diverses formes, des plus simples au plus complexes, par exemple 

les suivantes :  

 

 Le logigramme (synonyme : ordinogramme) 

Schéma codifié représentant les étapes successives et logiques d'un cheminement et 

montrant les interactions d'une procédure, d'un processus ou d'un système à l'aide d'un 

ensemble de figures géométriques inter reliées (par exemple des rectangles ou des 

losanges). 

Le logigramme est un outil pour analyser un procédé. Cela nécessite de séparer tout procédé 

en plusieurs événements ou activités et de montrer la relation logique qui les unie. Il oblige les 

utilisateurs du procédé à identifier ses différents pour qu’ils deviennent clairs et logiques. 

Technique de visualisation des étapes-clefs d'un processus décisionnel pour accomplir une 

activité répétitive. Variante du diagramme de cheminement auquel une logique de décision a 

été ajoutée. Outil idéal pour rédiger une procédure. 

  

7.4. Pour rechercher les causes des défauts et qualifier leur impact  

 

a. Le Diagramme de causes et effets (5M) ou diagramme d'Ishikawa Kaoru Ishikawa 

(synonyme : diagramme en arêtes de poisson).  

Diagramme permettant d'examiner les causes profondes des problèmes. En posant 

continuellement la question « Pourquoi? », on finit par découvrir la véritable cause du 

problème. Généralement utilisé pour mettre en évidence les causes d'un problème et les 

regrouper dans des catégories distinctes (par. ex. méthode, main d'œuvre, matériel, 

machines, matières).  

Il est préférable de le travailler en groupe. Il permet de classer les causes identifiées en 

grandes familles (5M : Matières, Milieu (ou Management), Méthodes, Matériels, Main 

d’œuvre), limite les risques d’oubli et facilite l’analyse des solutions possibles.  

Son avantage majeur est de permettre une représentation graphique aisément 

compréhensible par tous et rapidement. 

La méthodologie est la suivante 

1°) Définir l’effet (dysfonctionnement ou objectif). La formulation doit être simple, comprise 

de tous et mesurable 

2°) Chercher en brainstorming toutes les causes possibles pouvant avoir un impact sur 

l’effet. Si l’effet est un objectif, il s’agira de trouver les moyens (comment) 

3°) Regrouper les causes identifiées en grandes familles 

4°) Classer les causes selon les familles retenues (cela peut être les 5M ou d’autres familles) 

5°) Sélectionner les causes ayant le plus fort impact sur l’effet (consensus et hypothèse) 
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6°) Vérifier les hypothèses par des tests 

 

 

b. La méthode des 5 pourquoi et l’arbre des causes.  

L’analyse cause liée à ces méthodes permet de déterminer de façon rigoureuse les causes à 

l'origine d'un problème et par conséquent de déterminer une solution adaptée et efficace  

L’outil « 5 Pourquoi ? » (en anglais : « 5 why’s » ou 5W) est la base d’une méthodologie de 

résolution de problèmes (« problem solving ») proposée dans un grand nombre de systèmes 

de Qualité. Cet outil d’analyse permet de rechercher les causes racines d’un problème ou d’un 

dysfonctionnement.  

C’est également un questionnement systématique où il s’agit tout d’abord d’énoncer le 

problème puis de le soumettre à un premier Pourquoi. La réponse apportée à cette première 

question devient alors un nouveau problème à soumettre à un autre Pourquoi. L’expérience 

a montré que les causes racines peuvent être identifiées dès le cinquième Pourquoi (mais 

elles peuvent l’être avant également). La solution de résolution du problème se déduit alors 

dans la réponse à ce cinquième Pourquoi. Pour vérifier que le questionnement est 
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correctement effectué, il est utile de repartir de la dernière réponse et de s’assurer que la 

réponse précédente en est bien la conséquence et ainsi de suite.  

 

c. Le diagramme de Pareto. Auteur : Joseph Juran (synonyme : 80-20)   

C’est un outil de visualisation, d’analyse et d’aide à la prise de décision. 

Pareto, économiste et sociologue italien est l’inventeur de la loi qui porte son nom: la loi de 

Pareto ou « loi des 20/80 ». Ses études ont montré que 20% des personnes possèdent 80% 

des richesses. On trouve ce type de répartition dans de nombreux domaines: 20% des clients 

d’une entreprise représentent 80% du CA… 

Le diagramme permet de visualiser ce qui est important de ce qui l’est moins Graphique à 

colonnes classant les causes d'un problème en ordre décroissant, afin de mettre en évidence 

les causes principales du problème, il s'appuie sur la loi du 80/20. 

Sa réalisation se décompose en plusieurs étapes :  

 Définir une période de collectes des données et lister les problèmes rencontrés de 

manière exhaustive  

 Quantifier l’importance des problèmes (fréquences d’apparition) et déterminer le 

pourcentage de chacun par rapport au total, puis les classer par ordre croissant  

 Construire le diagramme avec les pourcentages cumulés  
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d. L'Histogramme.  

Graphique en bandes indiquant la distribution d'une variance. Il montre également les écarts 

par rapport à la norme, sous forme d'analyse sélective par exemple. Il permet de mesurer la 

fréquence à laquelle quelque chose se produit.  

Graphique à colonnes permettant de visualiser la distribution d'un ensemble homogène de 

données mesurables, à partir des critères appelés classes. Approche simplifiée de la 

distribution normale. 

 

e. La MRP (Méthodologie de résolution de problèmes)  

Méthode de travail en groupe destinée à résoudre un problème, qui utilise une 

combinaison de plusieurs outils tels que le Brainstorming, le diagramme de Pareto, le 

QQOQCCP, les 5M...  

Le MRP est une méthode de gestion et de planification de production en flux poussé (par 

opposition au Kanban japonais) basé sur les nomenclatures de produits et les prévisions des 

ventes. 

Pour chaque produit fini, à partir du besoin brut, on obtient le besoin net (besoin brut - stock). 

Grace à la nomenclature (de combien de composants X a-t-on besoin pour fabriquer le produit 

fini Y ?), on peut remonter au nombre de composants nécessaires pour répondre à la 

prévision des ventes des produits finis. 

 

f. Le QQOQCCP  

Méthode très efficace pour cerner le plus complètement possible un problème, une cause, 

une situation donnée. Elle est aussi très utile dans le travail de rédaction des procédures. Son 
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nom vient des questions auxquelles on doit répondre : - Quoi ? : De quoi s'agit-il ? (objet, 

opération, nature,..) - Qui ? : Qui est concerné ? (exécutants, qualification) - Où ? : Où cela se 

produit-il ? - Quand ? : Quand cela survient-il ? (durée, fréquence….) - Comment ? : 

Comment procède-t-on ? (matériel, matières, méthode…) - Combien ? : Combien de fois cela 

se produit-il ? - Pourquoi ? : Pourquoi cela se passe-t-il ainsi ? 

 

 

7.5. Pour choisir la solution appropriée  

 

a. La démarche 8D ou 8 Do (pour assurer la complète résolution d'un problème).  

La résolution complète et efficace des anomalies et non-conformités nécessite l'utilisation 

d'une méthode qui permet de ne pas passer à côté de certaines étapes clés. La méthode est 

nommée « 8D, ou « 8 DO » ou encore « 8 Disciplines» car elle comporte huit étapes. C'est 

une méthode curative (le problème est là ) qui est orientée vers le travail en équipe pour 

résoudre les problèmes de manière structurée. Les 8 étapes sont les suivantes : - 1D : 

Constitution d'un groupe d'action corrective et nomination de l'animateur - 2D : Définition du 

problème à traiter - 3D : Mise en place des mesures de sauvegarde et/ou des actions 

curatives - 4D : Recherche des causes du problème - 5D : Sélection des actions correctives - 

6D : Mise en place des actions correctives retenues - 7D : Actions préventives - 8D:Mesurede 

l'efficacité des actions engagées, reconnaissance du travail de l'équipe, clôture u dossier.  

 

b. Arbre de décision  

Représentation en arborescence qui permet à partir d'un objectif de départ de décliner 

l'ensemble des objectifs intermédiaires et les moyens à mettre en œuvre.  

Représenter la suite des options possibles afin de planifier la mise en œuvre d'un projet tout 

en tenant compte des embûches potentielles. L’outil est par conséquent utile comme plan de 

contingence (préparation des mesures en cas de problème). 

 

c. Le vote pondéré  

C’est une technique de sélection finale du problème que le groupe souhaite résoudre en 

premier, à partir d’un vote simple. 

Technique de sélection finale du problème que le groupe souhaite résoudre en premier, à 

partir des résultats d'un vote simple. Les sujets sont classés par ordre de priorité avec une 

pondération décroissante en fonction de leur classement. 

 

7.6. Pour optimiser – sécuriser un processus  

a. L'AMDEC ou Analyse des Modes de Défaillances de leurs Effets et de leur Criticité.  

Technique d'analyse préventive permettant d'identifier et de traiter les causes 

potentielles de défauts et de défaillance avant qu'ils ne surviennent. L'AMDEC est une 

méthode rigoureuse de travail en groupe, très efficace grâce à la mise en commun de 

l'expérience et des connaissances de chaque participant, à condition toutefois que l'animateur 

AMDEC soit suffisamment expérimenté. On peut faire :  

 Une AMDEC Produit, pour vérifier Produit, pour vérifier la conformité d'un produit 

développé par rapport aux exigences du client,  

 Une AMDEC Processus, pour valider la fiabilité du processus de fabrication,  

 Une AMDEC Moyen, pour vérifier la fiabilité d'un équipement.  
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Le principe consiste à recenser toutes les causes potentielles de chaque mode de défaillance 

et d'évaluer la criticité. Cette dernière résulte d'une triple cotation quantifiée : - note "G" : 

Gravité ou sévérité de l'effet du défaut ou de la défaillance, - note "O" : Occurrence ou 

fréquence d'apparition de la cause, - note "D" : Détection : probabilité de non détection de la 

cause. L'indice de criticité est obtenu par le produit des trois notes : C = G X O X D Plus la 

criticité est importante, plus le mode de défaillance considéré est préoccupant. Lorsque 

la criticité dépasse la limite prédéfinie par le groupe, ce dernier recherche les actions 

d'amélioration possible pour la ramener à un niveau acceptable en jouant sur : -la gravité 

(exemple : la gravité d'une fuite de carburant sera diminuée par la mise en place d'un bassin 

de rétention), - l'occurrence (exemple : en augmentant la fiabilité d'un composant, en jouant 

sur la maintenance préventive …), - la non-détection (exemple : en mettant en place des outils 

de contrôle et de surveillance, en formant les contrôleurs…).  

 

b. Le Poka Yoké :  

Système d'alerte visant à éviter (yoke) les erreurs involontaires (poka) au niveau des 

opérateurs (recours à des moyens simples comme la vue et l’ouïe pour empêcher les 

incidents de fonctionnement). Inventé par un ingénieur japonais nommé Shigeo Shingo.  

En japonais, « Poka » signifie défaut involontaire et « Yoké », suppression ou réduction. 

L’expression Poka Yoké. Poka Yoké caractérise un principe dérivé de plusieurs éléments dont 

les techniques permettent soit de prévenir, soit de détecter immédiatement les défauts. 

 

c. Les 5S (ordre et propreté)  

 

Outil d'amélioration continue importé du Japon, permettant d'optimiser l'organisation et 

l'efficacité d'un poste de travail, d'un service, d'une entreprise. Il est basé sur la participation 

du personnel qui prend en charge et organise son espace de travail. C'est un outil essentiel 

pour amorcer une démarche de Qualité Totale (TQM). L'appellation "5 S" vient des initiales 

des mots clés de la méthode : - Seiri / Débarrasser (éliminer ce qui est inutile). - Seiton / 

Ranger (classer, ordonner ce qui est utile). - Seiso / Nettoyer (tenir propre les outils, les 

équipements, l'atelier …). - Seiketsu / Organiser (établir et formaliser des règles). - 

Shitsuke/ Maintenir la rigueur (respecter les règles). Cette méthode : - Améliore la 

productivité, l'efficacité et la Qualité. - Diminue les pannes (gravité/fréquence). - Réduit les 

pertes de temps (recherche d'un outil …). - Contribue à l'implication et à la motivation du 

personnel. -Inspire confiance et donne une bonne image de l'entreprise (un environnement 

propre et agréable est votre meilleure publicité). - Améliore la sécurité au travail et réduit les 

risques de pollution. - Libère de l'espace inutilement utilisé. - Permet au personnel d'avoir une 

meilleure qualité de vie au travail.  

 

7.7. Pour gérer les premières étapes d’une analyse  

 

a. Le diagramme KJ  

Il fait partie des 7 outils de la qualité diffusés par les Japonais. À l'origine, dénommé 

"diagramme des affinités" (Affinity Diagram), il est fréquemment identifié par les initiales de 

son concepteur Kawakita Jiro. Très fréquemment utilisé dans l'animation des groupes de 

travail, ce diagramme sert à regrouper des idées, des opinions se rattachant à des 

problématiques diverses et à créer des liens entre elles afin de les rapprocher par catégories.  
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b. Le brainstorming (remue-méninges). 

Le Brainstorming est un travail de groupe composé d’une dizaine de participants, dont un 

coordonnateur, choisis de préférence dans plusieurs disciplines (équipe pluridisciplinaire). Le 

maximum d’idées devra être exprimé et noté sur un tableau visible de tous. Son but est e 

résoudre un problème en recherchant les causes et les solutions. 

Cet outil consiste à communiquer le plus d’idées possibles dans un temps et sur un thème 

donné, sans critique, sans jugement ni censure (pour favoriser la spontanéité et l’imagination). 

Ces idées sont ensuite regroupées et améliorées pour finir par une analyse de solutions 

envisageables et réalisables en fonction du contexte de l’entreprise. Le brainstorming est 

souvent utilisé sur les phases de lancement de projet, sur l’analyse des causes d’un 

problème…  

Pour réaliser le brainstorming, il faut suivre la méthodologie suivante 

1°) Présenter et formuler le sujet de manière précise. Le sujet doit rester visible pour les 

participants 

2°) Etape de production d’idées 

Chacun exprime ses idées (sans jugement ni évaluation), possibilité de rebondir sur les idées 

des uns et des autres. L’objectif est de produire le plus grand nombre d’idée sans se limiter. 

Les idées sont écrites au paper-board avec fidélité et numérotée. 

3°) Exploitation, contrôle de pertinence 

Evaluer les idées, reformulation pour clarifier, éliminer les idées hors sujet ou redondantes. 

 

7.8. Autres outils de la qualité 

 

a. Le Benchmarking  

Le benchmarking (en français : étalonnage ou analyse comparative ou parangonnage) est 

une technique de marketing ou de gestion de la qualité qui consiste à étudier et analyser les 

techniques de gestion, les modes d'organisation des autres entreprises afin de s'en inspirer et 

d'en retirer le meilleur. C'est un processus continu de recherche, d'analyse comparative, 

d'adaptation et d'implantation des meilleures pratiques pour améliorer la performance des 

processus dans une organisation.  

Un benchmark est un indicateur chiffré de performance dans un domaine donné (qualité, 

productivité, rapidité et délais, etc.) tiré de l'observation des résultats de l'entreprise qui a 

réussi le mieux dans ce domaine. Cet indicateur peut servir à définir les objectifs de 

l'entreprise qui cherche à rivaliser avec elle. Le principe est très simple, mais son application 

peut se révéler difficile dans certains cas.  

 

b. Le rengineering  

Il est aussi un concept qui a révolutionné l’entreprise. Il consiste à repartir à zéro. Ses 

principaux objectifs sont : repenser le travail de manière transversale, le zéro papier, le 

regroupement des tâches, la responsabilisation des salariés, la réduction des tâches. 
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Cours n°3 : Système de management de la qualité 

 

1. INTRODUCTION 

Un Système de management de la qualité, souvent abrégé SMQ (en anglais : quality 

management system), est l'ensemble des directives de prise en compte et de mise en œuvre 

de la politique et des objectifs qualité nécessaires à la maîtrise et à l'amélioration des divers 

processus d'une organisation, qui génère l'amélioration continue de ses résultats et de ses 

performances. 

Cette notion de SMQ est clairement définie dans la version actuelle de la norme ISO 9001. 

Cela passe par l'engagement manifeste de la Direction (leadership), par une implication 

correctement déclinée vers l'ensemble du personnel de l'entité, par l'instauration de 

relations mutuelles bénéfiques entre l'organisme et les clients mais aussi les autres 

parties intéressées (fournisseurs, partenaires, actionnaires, institutions, etc.) intervenant 

dans le processus d'élaboration de la prestation ou du service commercialisé. 

Ainsi, les concepteurs seront à l'écoute du client et/ou consommateur final afin de créer un 

produit ou un service qui réponde précisément à ses besoins explicites ou implicites. 

En interne, l'accent est mis sur la maîtrise des compétences, sur l'optimisation de la 

consommation des ressources à travers une plus grande implication du personnel et une 

amélioration des processus de l'entité. 

Les deux objectifs principaux de la mise en place d’un système de management de la qualité 

sont : la satisfaction des clients et l’amélioration du fonctionnement de l'entreprise (Garantir 

l'assurance de qualité du produit). 

 

2. DEFINITIONS  

2.1. Management de la qualité (MQ)  

Ensemble des concepts et méthodes qui permettent de maitriser l’aspect qualitatif d’une 

organisation. 

Autre définition : Discipline du management regroupant l’ensemble des méthodes et concepts 

visant à satisfaire les clients et fournir des produits correspondants à leurs attentes. 

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

qualité. 

 

2.2. Système management de la qualité (SMQ):  

Ensemble des procédures, processus et structures nécessaires pour planifier, mettre en 

œuvre et piloter la gestion de la qualité. 

Un SMQ assure la confiance dans la satisfaction des exigences des clients et garantit la 

cohérence et l'amélioration des pratiques de travail, incluant produits et services. 

Cela concerne le service qualité mais aussi la direction et tous les départements: 

 Marketing 

 Production  

 Vente 

 Ressources humaines  

 Logistique 
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SMQ : ensemble de l’organisation, des procédures, des procédés et des ressources pour 

mettre en œuvre le management de la qualité. 

Un Système de management de la qualité (SMQ) encourage les organismes à :  

 Analyser les exigences des clients  

 Définir les processus nécessaires pour réaliser un produit acceptable  

 Maîtriser ces processus  

 Améliorer continuellement ces processus et leur produit  

 

3. SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE ET ISO 9001 

Un grand nombre de référentiels « qualité » existent, dépendant du type d’activité, de l’objectif 

à atteindre, réglementaire ou normatif, obligatoire ou non. Différents modèles permettent aux 

dirigeants d’entreprises d’assurer un pilotage efficace, tel que l’EFQM (European Foundation 

for Quality Management) ou le Balanced Scorcard. Cependant, Les plus célèbres et les plus 

usités sont sans nul doute les normes ISO 9000. 

La notion de SMQ est clairement définie dans la version actuelle de la norme ISO 9001 

(Famille ISO 9000). D’ailleurs, la nouvelle version est fondée sur trois concepts fondamentaux 

: l’approche processus, qui a fait ses preuves dans la version 2008 de la norme, le concept 

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

introduite dans l’édition 2015, qui vise à éviter des conséquences indésirables. 

 

Le risque a  été défini comme un évènement indésirable caractérisable par sa probabilité 

d’occurrence et sa gravité (défauts). Le risque est alors essentiellement « technique ».  

L’approche par les risques est donc l’identification de ses causes est une première étape pour 

atteindre l’objectif du risque zéro. 

 

4. LES NORMES DE LA FAMILLE ISO 9000 

La mise en place de cette série a commencé par la création du comité technique en 1979. La 

première norme est apparue en 1987, elle s'impose comme étant un avantage stratégique sur 

le marché pour les entreprises y adhérant. Elle a pour objectif de garantir un niveau de Qualité 

et, pour un fournisseur, elle est un avantage incontestable afin de garantir des contrats.  

Elle connaîtra de nombreuses révisions. Au cours de son évolution, on notera que les normes 

de la série ISO 9000 (ISO 9001 et ISO 9004) ont été adaptées afin d'être mises en relation 

avec d'autres normes de système de management, et que d'autres ont disparu (ISO 9002 et 

ISO 9003). 

ISO 9000 présente les principes essentiels et le vocabulaire utilisé dans toutes les normes de 

la famille ISO 9000 (Non certifiable), elle est un référentiel indispensable pour la mise en place 

d'une certification ISO 9001. 

Elle connaît une première révision en 1994. Orientée industrie et trop « lourde », elle devient 

plus généraliste et implique une mise en place de la Qualité d'un point de vue organisationnel. 

Elle est révisée une deuxième fois en 2000, puis en 2005 en vue de la révision de la norme 

ISO 9001:2008.  

 

ISO 9001 « Systèmes de management de la Qualité – Exigences» est une norme certifiable 

par des organismes extérieurs à l'entreprise. Publiée en 1987, elle est utilisée pour la mise en 

place d'un système de management de la Qualité. Elle est également révisée en 1994. En 
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effet, depuis quelques années, les secteurs non industriels commencent à s'intéresser à ces 

référentiels (les commerces, services, professions libérales...). Il a donc été indispensable 

d'adapter la norme à tous types d'organismes. Révisée une deuxième fois en 2000, elle est 

unifiée avec les normes ISO 9002 et 9003. Les organismes intègrent la notion de 

management par la Qualité : prise de conscience qu'au-delà de la conformité d'un produit ou 

service, la Qualité doit être totale et considérer l'organisme dans son ensemble (satisfaction 

client, processus et amélioration continue). On commence alors à parler d'approche système. 

En 2008 est publiée une troisième version dans laquelle l’approche système est toujours 

présente, cependant la notion d'approche processus fait son apparition (le système doit être 

repensé en processus).  

Enfin, en 2015 est publiée une quatrième version : version simplifiée de la précédente, elle 

met en avant la notion de risques. A terme, les autres normes de systèmes de management 

s’accorderont à structure.  

 

ISO 9002 : publiée en 1987 également, elle préconisait la mise en place de dispositions 

relatives à la maîtrise de la production et à des contrôles et essais finaux. Au même titre 

qu'ISO 9000 et 9001, elle est révisée en 1994. Cependant, elle devient inadaptée par la suite : 

la seule conformité d'un produit ou service n'étant plus la seule notion à prendre en compte 

pour parler de Qualité dans une entreprise. Elle est donc unifiée en 2000 à l'ISO 9001.  

 

ISO 9003 : publiée en 1987, elle préconisait la mise en place de dispositions relatives aux 

contrôles et essais finaux. Conçue comme la 9002, elle connaîtra la même évolution en 1994 

et sera également unifiée à la norme ISO 9001 en 2000.  

 

ISO 9004 : non certifiable, elle est un guide pour appliquer au mieux la norme ISO 9001. Elle 

donne les lignes directrices. Elle est révisée une première fois en 2000 puis en 2009, suite à 

la révision d'ISO 9001. 

En résumé nous retrouvons : 

 ISO 9000 : Principes essentiels, Vocabulaire, Manuel (définition du vocabulaire relatif à 

la qualité) 

 ISO 9001 : exigences sur le système de management (donne lieu à une 

certification)==> montre l’efficacité du fonctionnement d’une organisation 

 ISO 9004 : Lignes directrices pour l’amélioration des performances  

 

En plus de ces normes, on retrouve ISO 19011 (2008) qui aborde  les  lignes directrices pour 

l’audit qualité et environnemental et des systèmes de management en général. Elle fournit des 

conseils sur l'audit des systèmes de management de la qualité et des systèmes de 

management environnementaux. 

 

La norme a connu plusieurs révisions entre 1987 et 2015, car le contexte, les enjeux des 

organismes et les pratiques managériales ont changé de manière significative, tout cela causé 

par : 

 mondialisation, 

 concurrence exacerbée, 

 accélération des relations commerciales, 
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 rapidité́ des échanges grâce aux nouvelles technologies, 

 relation client en mutation (de la fidélisation par la satisfaction vers la confiance par la 

transparence) 

 des clients « citoyens » qui ont des attentes liées à tout l’écosystème des organismes. 

 

 
Efficacité: niveau de réalisation des activités planifiées et d'obtention des résultats 

escomptés 

Efficience: rapport entre le résultat obtenu et les ressources utilisées 

 

5. Avantages et inconvénients de la norme ISO 9001 

5.1. Avantages de la norme l’ISO 9001  

 

Cette norme permet l’optimisation des processus internes de l’entreprise ayant pour 

conséquences des bénéfices internes et externes. Les différents axes de cette optimisation 

peuvent être regroupés suivant le système de management de la qualité proposé par la norme 

ISO 9001. 

Les bénéfices d’une démarche qualité sont présentés ici sous deux catégories : 

5.1.1. Bénéfices internes :  

L’optimisation des processus peut s’effectuer au niveau du pilotage, du support et de la 

réalisation.  

 Processus de pilotage : L’amélioration du processus de pilotage entraine une 

meilleure communication interne au sein de l’établissement; ce qui a de nombreuses 

conséquences comme l’amélioration des relations interpersonnelles entre employés et 

managers, une réduction des conflits internes, une meilleure compréhension par les 
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employés des standards de fabrication, une meilleure maîtrise des processus par les 

managers. Cela conduit à un meilleur travail en équipe.  

 

 Processus de support : Au niveau des ressources humaines, les améliorations ont 

été identifiées selon plusieurs types: augmentation des connaissances liées aux 

formations, meilleur environnement de travail, réduction du taux de turnover, aide à 

l’intégration des nouveaux employés, et l’augmentation de la culture qualité. 

L’ensemble de ces éléments entraine une augmentation de la motivation et donc 

d’implication du salarié.  

 

 Processus de réalisation : Cette optimisation se caractérise par l’amélioration de la 

productivité, la logistique et la livraison entrainant une augmentation de la performance 

financière de l’entreprise ou rentabilité économique. Il est à noter que les pratiques en 

matière de qualité augmentent les performances en termes d’innovation.  

 

5.1.2. Bénéfices externes (Sur les relations de l’entreprise avec son environnement)  

L’amélioration des processus internes permet l’amélioration des données de sortie qui 

peuvent être qualitatifs ou quantitatifs. D’un point de vue qualitatif, la norme ISO 9001 permet 

d’améliorer la qualité du produit, la qualité de la relation client, la satisfaction (et fidélisation) 

client, l’image de l’entreprise et la confiance dans le produit. 

Concernant les éléments de sorties quantitatifs, peuvent être cités l’augmentation des ventes, 

les exportations et le nombre de consommateurs. 

 

5.2. Inconvénients de la norme ISO 9001   

L’ISO 9001 n'aborde pas particulièrement les notions de santé et de sécurité des employés. 

Pourtant, un processus de formation spécifique aux employés, et des instructions écrites 

pourraient contribuer à alimenter les questions de santé et de gestion du système de sécurité.  

D’autres éléments ne sont pas abordés, on peut citer : l’évaluation de la conformité du 

processus de surveillance, la préparation et l'intervention d'urgence mais aussi la protection 

de l’environnement. 

 

6. ISO 9001 DANS LE MONDE 

La certification de conformité par rapport aux normes des systèmes de management ISO 

reste bel et bien une priorité. Telle est la conclusion livrée par la dernière « Étude ISO » sur la 

certification, révélant, en décembre 2013, un total de 1 129 446 certificats établis dans 161 

pays dans, soit une augmentation de 3 % par rapport à 2012.  

ISO 9001 est inspiré de la norme BS 5750 qui est la première norme sur le système de 

management de la qualité dans le monde. ISO 9001 établit des exigences non seulement 

pour le système de management de la qualité, mais aussi pour le système de management 

global. Elle aide tout type d’organisme à améliorer la satisfaction du client et à appliquer 

l’amélioration continue (ISO, 2013). 

 

ISO 9001 est utilisé pour confirmer que l'organisme a la capacité de fournir des produits ou 

des services aux besoins des clients et aux exigences réglementaires. Avec l'expansion 

continue de l'économie de marché et de la mondialisation, cette norme renforce la crédibilité 
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du produit, réduit la duplication des tests, réduit et élimine les obstacles techniques et protège 

les intérêts de toutes les parties : producteurs, distributeurs et consommateurs. Elle s'agit 

d'une certification par des tiers qui ne sont pas influencés par les intérêts économiques de 

l’audité. 

 

Les normes et lignes directrices internationales de la famille ISO 9000 relatives au 

management de la qualité ont acquis une renommée mondiale en tant que base pour la mise 

en place de systèmes efficaces et efficients de management de la qualité. 

 

7. ISO 9001 et Roue de Deming 

Le SMQ comme tous les systèmes de management, se base sur les principes de la roue de 

Deming. La mise en œuvre du management de la qualité va donc bien au-delà du simple 

contrôle de conformité, à posteriori, puisqu'il s'agit de : 

1. Planifier (Plan) : établir les objectifs et les processus nécessaires pour fournir des 

résultats correspondant aux exigences des clients et aux politiques de l'entité. 

 

2. Faire/ Réaliser (Do) : mettre en œuvre tout ce qui doit être fait pour garantir, à priori, la 

satisfaction des exigences du client et la satisfaction des besoins de l'entité = mise en 

œuvre du système et réalisation des objectifs.  

 

3. Vérifier/ Contrôler (Check): surveiller et évaluer les résultats obtenus ainsi que 

déterminer les actions à entreprendre pour résorber les écarts constatés. En somme, 

c’est la vérification que les actions planifiées sont bien réalisées et que les résultats 

escomptés sont atteints (surveillance et mesure des performances, de la conformité 

réglementaire ; Identification et traitement des Non-conformités ; Gestion des 

enregistrements ; Audit interne du système).  

 

4. Corriger/ Agir (Act) : entreprendre les actions pour corriger les écarts ainsi 

qu'améliorer, de manière continue, les performances des activités ou des produits.  

 Bilan permettant la planification de nouveaux objectifs  

 Actions correctives Actions préventives 

 Revue de direction 
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8. EVOLUTION DU CONCEPT DE MANAGEMENT DE LA QUALITE  

 

8.1. Contrôle qualité 

Définition : évaluation de la conformité par observation et jugement accompagné si 

nécessaire de mesures, d’essais ou de calibrage. En pratique, c’est mesurer, examiner, une 

ou plusieurs caractéristiques d’une entité et comparer les résultats aux exigences spécifiées 

en vue de déterminer si la conformité et obtenue pour chacune de ces caractéristiques. 

Jusqu’à la fin des années 70, il était surtout question de ‘contrôle qualité’ et ‘d’inspection’; on 

se contentait de contrôler les produits un par un par échantillonnage en s’assurant après coup 

que les contrôles étaient bien faits. 

Les contrôles qualité ont constitué le premier pas des démarches qualités: 

On produit et on trie derrière les mauvaises pièces (L'ère du tri : bon ou mauvais à posteriori) 

issu du taylorisme avec partage des tâches production/contrôle, puis l’ère du contrôle de la 

qualité en cours de production (corrections). 
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8.2. Maîtrise de la qualité 

Définition : techniques et activités à caractère opérationnel utilisées pour satisfaire aux 

exigences pour la qualité. Elle est axée sur la maîtrise des 5 M: 

• Moyens 

• Main-d’oeuvre 

• Matière 

• Milieu 

• Méthodes 

Il s’agit là de maîtriser ces facteurs (ère de la prévention =à priori) pour minimiser les coûts de 

production. La maîtrise de la qualité se définit maintenant comme la partie du management de 

la qualité axée sur les exigences de la qualité 

 

8.3. Assurance de la qualité : 

Définition : management de la qualité visant à donner confiance en ce que les exigences 

pour la qualité seront satisfaites. 

La qualité requise doit être étayée par une ‘démonstration’ qui doit pouvoir être faite à tout 

moment pendant la réalisation, puis pendant l’existence du produit, donc fondés sur des 

documents écrits et archivés 
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L'entreprise recherche la satisfaction de son client en instaurant un climat de confiance avec 

celui-ci, en lui assurant qu'elle développe en interne les capacités nécessaires pour offrir des 

produits (des services) de qualité constante. 

Le principe de fond de l'assurance qualité est de donner confiance aux clients en étant 

transparent : 

 Écrire ce que l'on fait 

 Oblige à réfléchir avant d'agir 

 Permet de remettre les choses à plat et de clarifier 

 Pérennise l'entreprise 

 Faire ce que l'on a écrit 

 Responsabilise le personnel 

 Amène de la rigueur 

 Prouver que l'on a bien fait ce qui était écrit 

 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 

 

8.4. Management de la qualité 

Exemple : ISO 9001 (ère de la stratégie) 

Définition: activités coordonnées permettant d’orienter et de contrôler un organisme en 

matière de qualité. 

Face à une concurrence exacerbée et à un client « roi », la qualité devient un outil stratégique 

et offensif. La qualité ne concerne plus que le produit, elle concerne aussi son environnement 

et toutes les fonctions de l’entreprise! 

Ces concepts poussent la réflexion plus loin: ils couvrent les exigences de l'assurance qualité 

(garantir un niveau de qualité d'un produit ou service par la maîtrise des processus qui ont un 

impact sur la qualité du produit) mais intègrent la notion d'amélioration continue du niveau de 

la qualité. 

Le management de la qualité inclut : 

• l’établissement d’une politique qualité et d’objectifs « qualité », 

• la planification de la qualité (définition des objectifs et spécification des processus et des 

ressources), 

• la maîtrise de la qualité (satisfaction des exigences), 

• l’assurance de la qualité (donner confiance), et 

• l’amélioration de la qualité (accroître la satisfaction) 

Ici, la notion de « qualité de l’organisme » a remplacé la notion de «qualité du produit ».  

8.5. Management total de la qualité 

La qualité totale est un ensemble de méthodes et de principes organisés en stratégie globale 

visant à mobiliser toute l’entreprise dans le but de satisfaire le client au moindre cout 

Définition: étape ultime prenant en compte les notions d’optimisation, d’efficience et de 

motivation du personnel. 
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Le concept ici s’entend dans le sens de la participation et de la motivation de tous les 

membres de l’organisme dans l’intérêt de l’organisme lui-même, de ses membres, de ses 

clients et de la société considérée dans son ensemble. 

Le terme total signifie que toutes les fonctions de l’entreprise doivent être impliquées du haut 

de la hiérarchie à la base, et que toutes les parties prenantes doivent être satisfaites. 
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9. STRUCTURE ET EXIGENCES DE LA NORME ISO 9001 

Structure générale de la norme ISO 9001 : 

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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9.1. Chapitre 1 : domaine d’application 

Présentation de l’organisme 

- Création 

- Mention légale 

- Coordonnées 

Réglementation et normes 

Normes et réglementations respectées par l’organisme 

Périmètre d’application 

Activités de l’organisme 

 

9.2. Chapitre 2 : référence normative 

Le système de management de la Qualité de l’organisme est conforme à la norme 

internationale ISO 9001 version 2015. Afin de faciliter la comparaison de ce système à la 

norme, les chapitres suivants correspondent aux articles de cette norme. 

 

9.3. Chapitre 3 : termes et définitions 

La norme ISO 9000 relative aux principes essentiels et vocabulaires a servi de référence pour 

l’emploi des termes utilisés dans l’ISO 9001. 

 

9.4. Chapitre 4 : contexte de l’organisme 

Déterminer les enjeux externes et internes pertinents 

Exemples : 

- Arrivée d’un nouveau concurrent imminente 

- Départs à la retraite massifs 

- Travaux de voirie impactant l’accès 

- Comprendre les besoins des parties intéressées (actionnaires, personnel, fournisseurs, 

utilisateurs, médias et réseaux sociaux, experts, législateurs,…) 

Définition du périmètre d’application et des produits / services 

 Raison sociale et sites concernés 

 Les produits et les services 

 Les exclusions qui doivent être justifiées 

Définition de la cartographie des processus 

- Permet une meilleure compréhension du fonctionnement par le personnel 

- Facilite le pilotage global de l'organisme 

- Facilite l'intégration des nouveaux collaborateurs 

- Met en évidence la finalité des activités et l'implication nécessaire de tous 

 

9.5. Chapitre 5 : Leadership 

Rôle central de la direction dans le SMQ 

Ressources disponibles et adaptées + communication 

Orientation client 

Prise en compte en permanence des exigences clients et règlementaires 

Rôle, responsabilités et autorités 

Attribution et communication 
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9.6. Chapitre 6 : Planification 

L’anticipation 

Détermination des risques et des opportunités en lien avec le contexte et les attentes des 

parties intéressées 

Les objectifs Qualité 

Pertinents, mesurable, suivis, communiqués et mis à Jour 

 

9.7. Chapitre 7: Support 

Les ressources 

• Le personnel 

• Les infrastructures 

• Environnement 

• Métrologie 

La gestion des compétences 

Déterminer les compétences et les vérifier 

Sensibilisation 

« L’organisme doit s’assurer que les personnes effectuant un travail sous le contrôle de 

l’organisme sont sensibilisées à: 

a) La politique qualité 

b) Aux objectifs de l’entreprise concernant la « qualité » 

c) À l’importance de leur contribution à l’efficacité du SMQ, y compris aux effets bénéfiques 

d’une amélioration des performances 

d) Aux répercutions d’un non-respect des exigences du SMQ » 

Les documents qualité 

« Manuel Qualité », « Procédures obligatoires », « Enregistrements » 

« Informations documentées », « conserver des informations documentées » 

9.8. Chapitre 8 : Réalisation des activités Opérationnelles 

- Planification et maitrise opérationnelles 

- Exigences relatives aux produits et services 

- Conception et développement de produits et services 

- Maitrise des processus, produits et services par des prestataires externes 

- Production et prestation de service 

- Libération des produits et services 

- Maitrise des éléments de sortie non conformes 

 

9.9. Chapitre 9: Evaluation des performances 

Surveillance, mesure, analyse et évaluation 

Audit interne Revue de direction 

Notion de « mesure de satisfaction » 

 

9.10. Chapitre 10 : Amélioration 

Non-conformités et action corrective 

Amélioration continue 

La satisfaction des clients passe par une recherche permanente de l’amélioration continue de 

l’efficacité du système de management de la qualité (SMQ).  
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Afin de limiter l’apparition de non-conformité, il est systématiquement mené des actions 

préventives et correctives. 

 

 

 Les exigences du Système de management de la qualité (SMQ) respectent la règle de 

la roue de Deming (amélioration continue) comme nous allons le voir : 

a. Responsabilité de la direction : (chapitre 5 et 6) comporte l’engagement de la 

direction, l’écoute client, politique qualité, planification, responsabilité, autorité et 

communication et la revue de direction.  

b. Management des ressources :(chapitre 7) concerne la mise à disposition des 

ressources, ressources humaines, financières, infrastructures, environnement de 

travail.  

c. Réalisation du produit :(chapitre 8) concerne la planification de la réalisation du 

produit, processus relatifs aux clients, conception et développement, achats, production 

et préparation du service et la maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure.  

d. Mesure, analyse et amélioration :(chapitre 9 et 10) concerne la surveillance et 

mesures, maîtrise du produit non conforme, analyse des données, amélioration.  

 

 
 

 

 

 

 



33 
 



34 
 

10. PRINCIPES DE MANAGEMENT DE LA QUALITE (PMQ) 

L’une des définitions du terme « principe » renvoie à la notion de règle, de théorie ou 

de conviction fondamentale qui a une influence majeure sur la manière de réaliser 

quelque chose.  

Les « Principes de management de la qualité » sont un ensemble de valeurs, de 

règles, de normes et de convictions fondamentales, considérées comme justes et 

susceptibles de servir de base au management de la qualité. 

Ces principes ne sont pas présentés par ordre de priorité. L’importance relative de 

chaque principe est susceptible de varier d’un organisme à l’autre et d’évoluer au fil 

du temps. La nature d’un organisme donné et les défis spécifiques auxquels il est 

confronté détermineront la façon dont ces principes doivent être mis en œuvre. De 

nombreux organismes saisiront l’intérêt d’établir un système de management de la 

qualité fondé sur ces principes. 

Les principes de management par la qualité introduits dans la norme ISO 9004 :2000 

définissent un cadre de référence (en anglais framework) permettant aux 

organisations d'améliorer leurs performances. Ces principes sont issus des 

meilleures pratiques et de l'expérience d'un grand nombre d'entreprises et 

d'institutions au niveau international. 

La norme ISO 9004 définit actuellement 7 principes fondateurs constituant des règles 

et conseils destinés les organisations à améliorer de façon continue leur performance 

en se focalisant sur la satisfaction de leurs clients (bénéficiaires au sens large), tout 

en prenant en compte les besoins des différentes parties prenantes. 

 

 

1. Orientation client (Ecoute client) 

a. Énoncé 

Le principal objectif du management de la qualité est de satisfaire aux exigences des 

clients et de s’efforcer d’aller au-delà de leurs attentes. 

b. Fondement 

Des performances durables sont obtenues lorsqu’un organisme obtient et conserve 

la confiance des clients et des autres parties intéressées. Chaque aspect de 

l’interaction avec les clients offre une opportunité de créer plus de valeur pour le 

client. 

Comprendre les besoins présents et futurs des clients et des autres parties 

intéressées contribue aux performances durables de l’organisme. 

c. Bénéfices 

• Augmentation de la valeur pour le client 

• Augmentation de la satisfaction du client 

• Amélioration de la fidélité du client 

• Amélioration de l’activité commerciale récurrente 

• Amélioration de l’image de l’organisme 

• Élargissement du panel des clients 

• Augmentation des ventes et des parts de marché 
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d. Actions possibles 

• Identifier les clients directs et indirects pour lesquels l’organisme est créateur de 

valeur. 

• Comprendre les besoins et attentes, présents et futurs, des clients. 

• Lier les objectifs de l’organisme aux besoins et attentes des clients. 

• Communiquer les besoins et attentes des clients à tous les niveaux de l’organisme. 

• Planifier, concevoir, développer, produire, fournir et supporter les produits et 

services de manière à répondre aux besoins et attentes des clients. 

• Mesurer et surveiller la satisfaction du client et prendre les mesures appropriées. 

• Déterminer les besoins et attentes des parties intéressées susceptibles d’avoir une 

incidence sur la satisfaction du client et prendre les mesures appropriées. 

• Gérer activement les relations avec les clients afin d’obtenir des performances 

durables. 

 

2. Leadership (Rôle de la direction)  

a. Énoncé 

À tous les niveaux, les dirigeants établissent la finalité et les orientations et créent 

des conditions dans lesquelles le personnel est impliqué pour atteindre les objectifs 

« qualité » de l’organisme. 

b. Fondement 

L’établissement de la finalité et des orientations et l’implication du personnel 

permettent à un organisme d’aligner ses stratégies, politiques, processus et 

ressources afin d’atteindre ses objectifs. 

c. Bénéfices 

• Augmentation de l’efficacité et de l’efficience à atteindre les objectifs qualité de 

l’organisme 

• Meilleure coordination des processus de l’organisme 

• Amélioration de la communication entre les différents niveaux et fonctions de 

l’organisme 

• Développement et amélioration de la capacité de l’organisme et de son personnel à 

fournir les résultats escomptés 

d. Actions possibles 

• Communiquer la mission, la vision, la stratégie, les politiques et les processus de 

l’organisme au sein de l’organisme et à tous les niveaux. 

• Créer et soutenir des valeurs partagées, des modèles de comportement en termes 

d’équité et d’éthique à tous les niveaux de l’organisme. 

• Établir une culture de confiance et d’intégrité. 

• Encourager l’engagement dans la qualité à tous les niveaux de l’organisme. 

• S’assurer que les dirigeants, à tous les niveaux, sont des exemples positifs pour le 

personnel de l’organisme. 

• S’assurer que le personnel dispose des ressources, de la formation et de l’autorité 

nécessaires pour agir de façon responsable. 

• Motiver, encourager et reconnaître la contribution du personnel. 
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3. Implication du personnel 

a. Énoncé 

Un personnel compétent, habilité et impliqué à tous les niveaux de l’organisme est 

essentiel pour améliorer sa capacité à créer et fournir de la valeur. 

b. Fondement 

Pour gérer un organisme de façon efficace et efficiente, il est important de respecter 

et d’impliquer l’ensemble du personnel à tous les niveaux et de respecter chaque 

personne individuellement. La reconnaissance, l’habilitation et l’amélioration des 

compétences facilitent l’implication du personnel dans l’atteinte des objectifs qualité 

de l’organisme 

c. Bénéfices 

• Meilleure compréhension des objectifs « qualité » de l’organisme par le personnel 

de l’organisme et amélioration de la motivation à les atteindre 

• Plus forte implication du personnel dans les activités d’amélioration 

• Amélioration du développement personnel, des initiatives et de la créativité 

• Amélioration de la satisfaction du personnel 

• Amélioration de la confiance et de la collaboration à tous les niveaux de l’organisme 

• Amélioration de l’intérêt porté aux valeurs partagées et à la culture à tous les 

niveaux de l’organisme 

d. Actions possibles 

• Communiquer avec le personnel pour faciliter la compréhension de l’importance de 

leur contribution individuelle. 

• Encourager la collaboration à tous les niveaux de l’organisme. 

• Faciliter les discussions ouvertes et le partage des connaissances et de 

l’expérience. 

• Permettre au personnel de déterminer les freins dans l’atteinte des performances et 

de prendre des initiatives sans crainte. 

• Identifier et reconnaître la contribution, l’apprentissage et l’amélioration du 

personnel. 

• Permettre une auto-évaluation des performances par rapport à des objectifs 

personnels. 

• Réaliser des enquêtes afin d’évaluer la satisfaction du personnel, communiquer les 

résultats et prendre les décisions appropriées. 

 

4. Approche processus 

Définition : Un processus est un enchaînement d’activités qui fournit un produit ou 

un service livrable à un client (interne ou externe) du processus. 

 

Chaque processus est fournisseur du processus suivant. La prestation de chacun en 

terme de qualité et de délais va avoir des répercussions sur la prestation du 

processus suivant et donc sur le produit/service au final. 

Il faut donc identifier pour chaque processus les éléments nécessaires à la bonne 

réalisation de celui-ci, à savoir : 

- Les éléments d’entrée et de sortie pour chaque processus 
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- Les compétences, les moyens, les méthodes et la documentation 

- Le cheminement des processus 

 
 

a. Énoncé 

Des résultats cohérents et prévisibles sont obtenus de manière plus efficace et 

efficiente lorsque les activités sont comprises et gérées comme des processus 

corrélés fonctionnant comme un système cohérent. 

b. Fondement 

Le système de management de la qualité (SMQ) est constitué de processus corrélés. 

Comprendre comment des résultats sont obtenus par ce système permet à un 

organisme d’optimiser le système et ses performances. 

c. Bénéfices 

• Plus grande aptitude à porter ses efforts sur les processus clés et opportunités 

d’amélioration 

• Résultats cohérents et prévisibles au moyen d’un système de processus alignés 

avec les orientations stratégiques 

• Optimisation des performances par un management efficace des processus, une 

utilisation efficiente des ressources et une réduction des obstacles inter fonctionnels 

• Possibilité pour l’organisme d’assurer la confiance des parties intéressées en ce qui 

concerne sa cohérence, son efficacité et son efficience 

d. Actions possibles 

• Définir les objectifs du système et les processus nécessaires pour les atteindre. 

• Définir les autorités, les responsabilités et les obligations relatives au management 

des processus. 

• Comprendre les capacités de l’organisme et déterminer les contraintes en matière 

de ressources avant d’agir. 

• Déterminer les interdépendances entre processus et analyser l’effet des 

modifications de processus individuels sur l’ensemble du système. 
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• Gérer les processus et leurs interrelations comme un système pour atteindre les 

objectifs « qualité » de l’organisme de manière efficace et efficiente. 

• S’assurer de la disponibilité des informations nécessaires pour mettre en œuvre et 

améliorer les processus et pour surveiller, analyser et évaluer les performances du 

système dans son ensemble. 

• Gérer les risques susceptibles d’avoir une incidence sur les éléments de sortie des 

processus et les résultats globaux du SMQ. 

 

5. Amélioration continue 

a. Énoncé 

Le succès d’un organisme repose sur une volonté constante d’amélioration. 

b. Fondement 

L’amélioration est essentielle pour qu’un organisme conserve ses niveaux de 

performance actuels, réagisse à toute variation du contexte interne et externe et crée 

de nouvelles opportunités. 

c. Bénéfices 

• Amélioration de la performance des processus, de la capacité de l’organisme et de 

la satisfaction des clients 

• Amélioration de la recherche et de la détermination des causes profondes, suivies 

d’actions préventives et correctives 

• Plus grande aptitude à anticiper et réagir à des risques et à des opportunités 

internes et externes 

• Meilleure prise en compte de l’amélioration aussi bien progressive que par rupture 

• Meilleure utilisation de l’apprentissage à des fins d’amélioration 

• Accroissement de l’effort d’innovation 

d. Actions possibles 

• Encourager la définition d’objectifs d’amélioration à tous les niveaux de l’organisme. 

• Instruire et former le personnel à tous les niveaux sur la façon d’appliquer les outils 

et méthodes de base pour atteindre les objectifs d’amélioration. 

• S’assurer que le personnel est compétent pour promouvoir et réaliser avec succès 

les projets d’amélioration. 

• Développer et déployer des processus pour mettre en œuvre les projets 

d’amélioration à tous les niveaux de l’organisme. 

• Suivre, passer en revue et auditer la planification, la mise en œuvre, la réalisation 

et les résultats des projets d’amélioration. 

• Prendre en compte l’amélioration dans le développement de produits, de services 

et de processus, nouveaux ou modifiés. 

• Identifier et reconnaître l’amélioration. 

6. Prise de décision fondée sur des preuves (Approche factuelle de prise 

de décisions) 

a. Énoncé 

Les décisions fondées sur l’analyse et l’évaluation de données et d’informations sont 

davantage susceptibles de produire les résultats escomptés. 
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b. Fondement 

La prise de décision peut être un processus complexe et elle comporte toujours une 

certaine incertitude. Elle implique souvent de multiples types et sources de données 

d’entrée, ainsi que leur interprétation qui peut être subjective. Il est important de 

comprendre les relations de cause à effet et les conséquences involontaires 

possibles. 

L’analyse des faits, des preuves et des données conduit à une plus grande 

objectivité et à une plus grande confiance dans la prise de décision. 

c. Bénéfices 

• Amélioration des processus décisionnels 

• Amélioration de l’évaluation de la performance des processus et de l’aptitude à 

atteindre les objectifs 

• Amélioration de l’efficacité et de l’efficience opérationnelles 

• Plus grande aptitude à passer en revue, remettre en question et changer les 

opinions et les décisions 

• Plus grande aptitude à démontrer l’efficacité de décisions antérieures 

d. Actions possibles 

• Déterminer, mesurer et surveiller des indicateurs clés pour démontrer les 

performances de l’organisme. 

• Assurer la disponibilité de toutes les données nécessaires auprès des personnes 

concernées. 

• S’assurer que les données et les informations sont suffisamment exactes, fiables et 

sûres. 

• Analyser et évaluer les données et les informations à l’aide de méthodes 

appropriées. 

• S’assurer, si nécessaire, que les personnes sont compétentes pour analyser et 

évaluer les données. 

• Prendre des décisions et entreprendre des actions fondées sur des preuves, tout 

en tenant compte de l’expérience et de l’intuition. 

 

7. Management des relations avec les parties intéressées (Relations 

mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs) 

a. Énoncé 

Pour obtenir des performances durables, les organismes gèrent leurs relations avec 

les parties intéressées pertinentes, telles que les fournisseurs. 

b. Fondement 

Les parties intéressées ont une influence sur les performances d’un organisme. Des 

performances durables sont plus susceptibles d’être obtenues lorsque l’organisme 

gère ses relations avec toutes les parties intéressées de manière à optimiser leur 

impact sur ses performances. La gestion des relations avec ses réseaux de 

prestataires et de partenaires a une importance particulière. 

c. Bénéfices 

• Amélioration des performances de l’organisme et de ses parties intéressées par la 

prise en compte des opportunités et des contraintes liées à chaque partie intéressée 
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• Compréhension commune des objectifs et des valeurs par les parties intéressées 

• Augmentation de la capacité à créer de la valeur pour les parties intéressées par le 

partage des ressources et des compétences et par le management des risques liés à 

la qualité 

• Meilleure gestion de la chaîne d’approvisionnement assurant un flux stable de 

produits et services 

d. Actions possibles 

• Identifier les parties intéressées pertinentes (telles que prestataires, partenaires, 

clients, investisseurs, employés ou la société dans son ensemble) et leur relation 

avec l’organisme. 

• Identifier et hiérarchiser les relations avec les parties intéressées qui doivent être 

gérées. 

• Établir des relations qui équilibrent les gains à court terme et les considérations à 

long terme. 

• Mettre en commun et partager les informations, l’expertise et les ressources avec 

les parties intéressées pertinentes. 

• Mesurer les performances et assurer, le cas échéant, un retour d’information sur les 

performances aux parties intéressées afin d’accroître les initiatives en matière 

d’amélioration. 

• Mettre en place une collaboration en matière d’activités de développement et 

d’amélioration avec les prestataires, les partenaires et les autres parties intéressées. 

• Encourager et reconnaître les améliorations et les résultats obtenus par les 

prestataires et les partenaires. 
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11. CONCLUSION 

Une utilisation réussie de ces sept principes de management par une entité 

procurera des avantages pour les parties intéressées, tels que : 

 Des retours financiers plus importants, 

 La création de valeur,  

 Une plus grande stabilité. 

 

 

 

 

 

 


