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Révision restreinte de quelques 

éléments du cours

Mais 2016

Le principe du PDCA (roue de Deming)
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La norme ISO 9001

• En termes plus simples :

La norme ISO 9001 est utilisée pour mettre en 

place un SMQ donnant l’assurance que 

l’organisme est apte à fournir un produit 

répondant aux besoins et aux attentes des 

clients de manière systématique et régulière.
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La norme ISO 9001

• Il s’agit de la seule norme de cette famille à pouvoir 
être utilisée pour la certification (mais ce n’est pas une 
obligation). 

• Toute organisation, grande ou petite, quel que soit son 
domaine d’activité, peut l’utiliser. 

• Elle a acquis une renommée mondiale en tant que base 
pour la mise en place de systèmes efficaces et 
efficients

• De ce fait, plus d’un million d’entreprises et organismes 
dans plus de 178 pays appliquent ISO 9001.
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Les principes de management de la qualité 

selon 

la norme ISO 9001 : 2008
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Principes de management de la Qualité
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PRINCIPES de BASE du MANAGEMENT de la QUALITÉ (ISO 9 004 et ISO 9001)

Orientation client
Les organismes dépendent de leurs clients, il convient donc qu'ils 

comprennent leurs besoins présents et futurs, qu'ils satisfassent leurs 
exigences et qu'ils s'efforcent d'aller au-delà de leurs attentes.

Leadership

Les dirigeants établissent la finalité, les orientations et l'environnement 
interne de l'organisme. Ils créent le contexte dans lequel les personnes 
peuvent pleinement s'impliquer dans la réalisation des objectifs de 
l'organisme.

Implication du 
personnel

Les personnes sont à tous niveaux l'essence même d'un organisme et une 
totale implication de leur part permet d'utiliser leurs capacités au profit 
de l'organisme.

Approche processus
Un résultat escompté est plus efficacement atteint lorsque les ressources et 

activités afférentes sont gérées comme un processus.
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Management par 
approche système

Identifier, comprendre et gérer un système de processus corrélés pour un 
objectif donné contribue à l'efficacité et l'efficience de l'organisme.

Amélioration 
continue

L'amélioration continue constitue un objectif permanent de l'organisme.

Approche factuelle 
pour la prise de 
décision

Les décisions efficaces se fondent sur l'analyse logique ou intuitive des 
données et des informations.

Relations 
mutuellement 
bénéfiques avec les 
fournisseurs

Des relations mutuellement bénéfiques entre l'organisme et ses fournisseurs 
augmentent les capacités des deux organismes à créer de la valeur.

La norme ISO 9001
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Chapitres ISO 9001 : 2008

• 4. Système de management de la qualité

• 5. Responsabilité de la direction

• 6. Management des ressources

• 7. Réalisation du produit

• 8. Mesures, analyse et amélioration

Système documentaire

selon la norme ISO 9001
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Système documentaire

selon la norme ISO 9001

Manuel 

qualité

Procédures

Instructions
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6 procédures écrites (exigées par ISO 9001) 

Document qui détaille ce qui doit 

être effectué pour une tâche 

donnée, à un poste déterminé, etc.

Décrit le système de management de la qualité

mis en œuvre dans l’entreprise.

Politique 

qualité

Le chef d’entreprise doit définir sa politique qualité

Les (6) procédures de la norme

Les 6 procédures documentées exigées par  la Norme : 

1. Maîtrise des documents internes et externes (ex: 

procédure, MO, IT, réglementation, fax clients,...),

2. Maîtrise des enregistrements, 

3. Maîtrise des non conformités, 

4. Actions préventives, 

5. Action s correctives 

6. Audits internes
Med DAOUDI Qualité
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Les étapes de la certification

• Diagnostic ( état des lieux)

• Mise en place du système

• Opérationnalisation du système

• Audits internes (levée des non-conformités)

• Audit à blanc (levée des non-conformités)

• Audit de certification


