
15/05/2018

1

AIDE-MEMOIRE 
(RÉVISION EXAMEN)

Cours de Management de la qualité

Licenec Management 2018

Université d’Oran 2
FEGC – DEPT SCIENCES DE GESTION

Mohammed DAOUDI

mdaoudi.unblog.fr

LA  QUALITÉ, ÉLÉMENTS DE DÉFINITION

Med DAOUDI Qualité



15/05/2018

2

Réviser quelques définitions de 
la qualité et la complexité du 

concept

QUELQUES TERMES ASSOCIÉS A LA QUALITÉ

Med DAOUDI Qualité

Caractéristique intrinsèques

Exigence Besoin 

Conformité 

Satisfaction 

Spécification 
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QUELQUES TERMES AUTOUR DE LA QUALITÉ

Caractéristique intrinsèques

� Propriété propre, inhérente d'un service ou d'un 
produit

� " intrinsèque " signifie présent dans quelque chose, 
notamment en tant que caractéristique permanente,

� Autres caractéristiques : a l’opposé de se qui est 
intrinsèque, toute autre chose attribuée au produit (ex 
: le prix , sa valeur, services joints, conditions de 
livraison….
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QUELQUES TERMES AUTOUR DE LA QUALITÉ

Besoin

Ce qui est nécessaire à l'utilisateur ou client ou 
désiré par lui. 

Le besoin peut-être explicite ou implicite, 
existant ou potentiel. 
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QUELQUES TERMES AUTOUR DE LA QUALITÉ

Exigences

Expression et traduction d’un Besoin exprimé 
en termes quantitatifs et/ou qualitatifs pour 
les caractéristiques d'une entité afin de 
permettre sa réalisation et son examen.
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QUELQUES TERMES AUTOUR DE LA QUALITÉ

Spécifications 

Document qui prescrit les exigences 
auxquelles le produit ou le service doit se 
conformer.
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QUELQUES TERMES AUTOUR DE LA QUALITÉ

Satisfaction

Degré de contentement des attentes du 
consommateur à l'égard d'un produit ou 
service.
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QUELQUES TERMES AUTOUR DE LA QUALITÉ

Conformité

Etat de ce qui est conforme, qui est en accord 
parfait avec des exigences spécifiées

Conforme à la règle
Conforme à la norme
Conforme aux attentes ...
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QUALITÉ CLIENT / QUALITÉ FOURNISSEUR
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Qualité 
voulue

Qualité 
attendue

Qualité 
offerte

Qualité 
perçue

Mesure
conformité

Mesure
satisfaction

FournisseurClient

LES COMPOSANTS DE LA QUALITÉ

� La performance produit
� Le délai de mise à disposition
� Le prix 
� Le service
� La sécurité
� Impact écologique/environnemental
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LA PERFORMANCE PRODUIT 

� Ce critère correspond à la première définition 
de la qualité. Il est encore la base 
fondamentale de celle-ci.

� Par performance, le client s’attend à ce que 
le produit soit conforme aux caractéristiques 
techniques annoncées par le producteur.
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LE DÉLAI 

� Le délai est venu se greffer dans la définition de 
la qualité lorsque le client avait la possibilité de 
choisir non plus en terme de performance du 
produit mais de sa disponibilité. 

� La relation entre la performance et le délai a 
engendré un nouveau paramètre, la disponibilité 
qu’il a fallu apprendre à maîtriser a travers les 
flux de production et de distribution.
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LE PRIX 

� A son tour, le prix a intégré la définition de la 
qualité. En effet le client prend en compte non 
plus seulement la disponibilité du produit mais 
encore son prix.

� Le client compare les performances offertes sur 
le marché par rapport à la qualité prix.

� On parle alors de rapport « Qualité/Prix ».
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LE SERVICE 

� Le service est, selon le client, le critère le plus 
marquant dans l’évolution de la qualité. 

� La relation entre la performance attendue et le 
service a fait naître un nouveau paramètre.

� Là, on parle de service à la commande, à la 
vente et Après vente(SAV).
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LA SÉCURITÉ 

� Incluse auparavant dans les éléments 
techniques de la performance, la sécurité se 
positionne aujourd’hui comme un critère en 
soi.
La relation entre la performance et la 
sécurité attendue a remis en valeur le 
paramètre de la sécurité. Ce paramètre 
représente les disposition misent en œuvre 
par l’entreprise pour la protection des 
personnes et des biens.
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ECOLOGIE/ENVIRONNEMENT

� L’environnement et sa protection sont plus que 
jamais à la mode. Tout le monde en parle.

� Le client d’aujourd’hui est fortement sensibilisé 
sur cette notion de protection de 
l’environnement.

� Ainsi, cette aspect s’ajoute naturellement à la 
définition de la qualité d’un produit que 
l’entreprise doit intégrer dans ses offres.
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LE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ

� La qualité est une préoccupation qui a
longtemps été cantonnée aux activités de
production, son évolution à conduit les
entreprises à l’intégrer dans toutes ses
dimensions organisationnelles.
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QUELQUES DÉFINITIONS …

� Activités coordonnées permettant d'orienter 
et de contrôler un organisme en matière de 
qualité.

� le management de la qualité recouvre tout ce 
que l'entreprise doit faire, au plan stratégique 
et opérationnel, pour atteindre les objectifs « 
qualité ».

Med DAOUDI Qualité

LES DÉMARCHES QUALITÉ 
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Le management de la qualité en Le management de la qualité en 
entrepriseentreprise
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DÉMARCHE QUALITÉ (DÉFINITION)

� Une démarche qualité est un processus, 
d’implantation et de mise en œuvre d’un 
système de gestion de la qualité basé sur 
l’amélioration continue.

� Cette mise en œuvre est souvent orientée 
par des approches internationales reconnues 
pour leurs principes et méthodologies de 
mise en œuvre éprouvées.
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LES DÉMARCHES QUALITÉ 

Deux références internationales sont les plus 
connues dans le cadre des démarches 
qualité. Il s’agit de :

� Démarche Qualité Totale
� Démarche Normalisée de l’ISO 

Med DAOUDI Qualité
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LA DÉMARCHE DE L’ORGANISATION ISO
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PRÉSENTATION « ISO »

� L’ISO est une organisation non 

gouvernementale et indépendante.

� Elle est composée de membres adhérents 

(les organismes nationaux de normalisation 

de 167 pays.)

� L’Algérie est représentée par l’IANORIANOR
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PRÉSENTATION « ISO »

� L’ISO est le premier producteur de Normes 
internationales d'application volontaire dans 
le monde, avec plus de 21500 normes.

� Secrétariat central à Genève, en Suisse, qui 
coordonne le système.

Med DAOUDI Qualité

LA FAMILLE DES NORMES ISO 9000
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LA FAMILLE DES NORMES ISO 9000

� ISO 9000 désigne un ensemble de normesensemble de normes

relatives à la gestion de la qualité publiées 

par l'Organisation internationale de 

normalisation (ISO).
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LA NORME ISO 9001
Med DAOUDI Qualité

Spécifie les exigences fondamentales relatives Spécifie les exigences fondamentales relatives 
à un système de management de la qualité à un système de management de la qualité 

((SMQSMQ) ) 

Auxquelles un organisme doit satisfaire pour Auxquelles un organisme doit satisfaire pour 
démontrer son aptitude à fournir régulièrementdémontrer son aptitude à fournir régulièrement

Des produits (terme englobant les services) qui Des produits (terme englobant les services) qui 
améliorent la satisfaction des améliorent la satisfaction des clients et des clients et des 

parties parties interesséesinteressées tout en étant conformes aux tout en étant conformes aux 
exigences légales et réglementaires.exigences légales et réglementaires.
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Le système de management de la qualité, tel 
que proposé par l’approche ISO, est conçu 
selon la logique de la roue de Deming

P P --D D --C C --A A 

LE PRINCIPE DU PDCA (ROUE DE DEMING)

LE PRINCIPE DU PDCA (ROUE DE DEMING)

Med DAOUDI Qualité
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LA FAMILLE DES NORMES ISO 9000

Actuellement, la série 9000 est constituée de

� ISO 9001:2015 – établit les exigences relatives à un 
système de management de la qualité

� ISO 9000:2015 – couvre les notions fondamentales et la 
terminologie

� ISO 9004:2009 – montre comment augmenter l'efficience 
et l'efficacité d'un système de management de la qualité

� ISO 19011:2011 – établit des lignes directrices pour les 
audits internes et externes des systèmes de management 
de la qualité.
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LA NORME ISO 9000:2015

� L'ISO 9000:2015, comme son nom l’indique, est 
une norme de définition.

� Elle décrit les principes essentiels des systèmes 
de management de la qualité ainsi que les 
termes associés à cette famille de normes. 

� L’objectif est d’éviter tout mal entendu ou 
incompréhension issu d’une interprétation 
orientée des principes et du vocabulaire utilisés 
dans ces normes « standardiser le sens des standardiser le sens des 
motsmots »
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ISO 9004 : 2009

� ISO 9004:2009, Gestion des performances 
durables d'un organisme – Approche de 
management par la qualité , 

� Est la nouvelle édition de la norme 9004 dont 
le but est de permettre à tout organisme, 
quels que soient sa taille, son type et son 
activité, de réaliser des performances performances 
durables durables au moyen d’une approche de 
management par la qualité.

Med DAOUDI Qualité

ISO 9001 V 2015

Présentation sommaire
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LA NORME ISO 9001

� De manière plus simple et résumée, l’évolution 
de l’ISO 9001 a connue 4 révolution :

Med DAOUDI Qualité

ISO 9000   
1987

ISO 9001/2/3   
1994

ISO 9001   
2000

ISO 9001 
2008

ISO 9001   
2015

LES SEPT PRINCIPES DE LA NORME          ISO 
9001 V 2015

� ISO 9001 est fondée sur sept principes de 
management de la qualité. En observant 
ces principes, les conditions seront 
réunies pour la mise en œuvre d’un 
système de management de la qualité 
efficace, créateur d’une valeur ajoutée 
pour l’organisme et le client. 
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1. ORIENTATION CLIENT. 

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.

2. LEADERSHIP

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.
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3. IMPLICATION DU PERSONNEL. 

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.

4. APPROCHE PROCESSUS. 

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.
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5. AMÉLIORATION

Réussir implique de mettre constamment 
l’accent sur la recherche de possibilités 
d’amélioration. 

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

6. PRISE DE DÉCISION FONDÉE SUR LES 
PREUVES.

Les décisions fondées sur l’analyse et 
l’évaluation de données et d’informations 
sont davantage susceptibles de produire les 
résultats attendus.
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7. MANAGEMENT DES RELATIONS AVEC LES 
PARTIES INTÉRESSÉES. 

Pour obtenir des performances durables, les 
organismes gèrent leurs relations avec les 
parties intéressées pertinentes, telles que les 
fournisseurs.

STRUCTURE GÉNÉRALE 

ISO 9001 v 2015
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STRUCTURE GÉNÉRALE 

� La norme est constituée d’une suite d’articles 
traitant des exigences applicables à chacun 
des aspects d’un système de management 
de la qualité

STRUCTURE GÉNÉRALE 

• Articles 0 à 3 – Introduction et domaine d’application 
de la norme 

• Article 4 – Contexte de l’organisme 
• Article 5 – Leadership 
• Article 6 – Planification
• Article 7 – Support 
• Article 8 – Réalisation des activités opérationnelles 
• Article 9 – Évaluation des performances 
• Article 10 – Amélioration
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LA STRUCTURE DES NORMES DE  MANGEMENT : (HLS)

49

Globe Consultin_2017

CHAPITRE 4

CONTEXTE DE 
L’ORGANISME 

50

Globe 
Consulti
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4 CONTEXTE DE L'ORGANISME

4.1 - Compréhension de l'organisme et de
son contexte

� Comprendre tout ce qui peut influencer la 
finalité et l'orientation stratégique de 
l'entreprise (culture interne, innovation, 
orientation stratégique, concurrence, 
marché, obligations, technologie, législation, 
etc. )

L’Entreprise 

PolitiquePolitique
SocialSocial

Juridique Juridique 
EconomiqueEconomique

C
on

cu
rr
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C
on
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rr
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ts

C
on

cu
rr

en
ts

C
on
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rr

en
ts

Clients Clients 
potentielspotentiels

Clients Clients 
potentielspotentiels

PrescripteursPrescripteursPrescripteursPrescripteurs

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT

TechnologieTechnologie

CultureCulture

Culture & 
valeurs

Culture & 
valeurs compétencescompétences

performanceperformance Climat socialClimat social
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4 CONTEXTE DE L'ORGANISME

4.2 - Compréhension des besoins et des
attentes des parties intéressées :

� l’organisme doit identifier les parties internes 
et externes et leurs besoins pouvant avoir un 
impact sur le système de management de 
l’organisme. 

L’Entreprise 

ActionnairesActionnaires

Assurances Assurances 
ADM ADM 

PubliquesPubliques
ADM ADM 

PubliquesPubliques

ClientsClientsClientsClients

Fournisseurs Fournisseurs Fournisseurs Fournisseurs 

Banque  Banque  Banque  Banque  

SousSous--traitantstraitantsSousSous--traitantstraitants

PARTIES INTÉRESSÉES 

sociétésociété

Employés   Employés   Employés   Employés   

54
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6.1- ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE FACE AUX 
RISQUES ET OPPORTUNITÉS

� Toute décision comporte un risque. Afin de 
s'assurer que le SMQ peut atteindre les 
résultats escomptés, l’organisme doit 
identifier et prendre en compte les risques et 
opportunités dans la planification de son 
système de management de la qualité.

6.2 OBJECTIFS QUALITÉ ET PLANIFICATION POUR 
LES ATTEINDRE

� L’organisme doit établir des objectifs qualité,
� Dire comment les atteindre
� Dire comment les suivre
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Fin document 
BONNE RÉVISION


