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Définition/ Perception

Tour de table

Med DAOUDI Qualité

Définition/ Perception

Pourquoi il est difficile de donner une définition universelle pour la 
qualité d’un produit /service ?

Conclusion :

La notion de qualité est totalement subjective

un nombre très important de variables rentrent dans sa définition , ex : 
la personne, sa culture, ses principes, son contexte, l’usage prévu, 
l’environnement de vie, l’environnement immédiat, le moment , ETC.
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Quelques termes associés a la Qualité

Caractéristique intrinsèques

Exigence Besoin 

Conformité 

Satisfaction 

Spécification 

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….

Med DAOUDI Qualité
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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. 

Med DAOUDI Qualité

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 ...

Med DAOUDI Qualité

Les composants de la qualité

• La performance produit

• Le délai de mise à disposition

• Le prix 

• Le service

• La sécurité

• Impact écologique/environnemental

Med DAOUDI Qualité
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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.

Med DAOUDI Qualité

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 ».

Med DAOUDI Qualité

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

Quelques définitions …

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

• le management de la qualité recouvrent tout ce que l'entreprise doit 
faire, au plan stratégique et opérationnel, pour mettre en œuvre la 
politique qualité et atteindre les objectifs internes et externes en 
termes de qualité.
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Les démarches qualité 

Med DAOUDI Qualité

Le management de la qualité en entreprise

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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Le principe du PDCA (roue de Deming)
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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 19011:2018 – établit des lignes directrices pour les audits 
internes et externes des systèmes de management de la qualité.

Med DAOUDI Qualité

La famille des normes ISO 9000
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Principes de Management de la
qualité

PRINCIPES ISO 9001 V 2015

PMQ 1 – Orientation client

PMQ 2 – Leadership

PMQ 3 – Implication du personnel

PMQ 4 – Approche processus

PMQ 5 – Amélioration

PMQ 6 – Prise de décision fondée sur des preuves

PMQ 7 – Management des relations avec les parties intéressées

l’ISO9001-2015, repose sur 7 principes de management de la

qualité

Med DAOUDI Qualité

Principes de Management de la qualité

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 devant de leurs attentes

• identifier les clients directs et indirects ;
• 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;
• 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;

• gérer activement les relations avec les clients

Med DAOUDI Qualité
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Principes de Management de la qualité

2. Leadership:

A tous les niveaux, les dirigeants établissent la finalité  
et les orientations et créent des conditions dans  
lesquelles le personnel est impliqué dans l'atteinte des  

objectifs qualité de l'organisme.

� communiqueren interne la mission, la vision, la stratégie, les politiques et  
les processus de l’organisme

� créer et soutenir des valeurs partagées, des modèles de comportement
en termes d’équité etd’éthique

� établirune culture de confiance et d’intégrité

� encourager l’engagement dans la qualité à tous les niveaux

� s’assurer que les dirigeants, à tous les niveaux, sont des exemples positifs  
pour le personnel del’organisme

� s’assurer que le personnel dispose des ressources, de la formation et de
l’autorité nécessaires pour agirde façon responsible

� motiver, encourager et reconnaître la contributiondu personnelMed DAOUDI Qualité

Principes de Management de la qualité

3. Implication du personnel :

Un personnel compétent, habilité et impliqué à tous les  
niveaux de l’organisme est essentiel pour améliorer la  
capacité de l’organisme à créer et fournir de la valeur.

� communiqueravec le personnel pour faciliter la compréhension de l’importance  
de leur contributionindividuelle;

� encourager la collaborationà tous les niveaux de l’organisme;

� faciliter les discussions ouvertes et le partage des connaissances et de l’expérience;

� permettreau personnel de déterminer les freins dans l’atteinte des performances  
et de prendre des initiativessans 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

� réaliserdes enquêtes afin d’évaluer la satisfaction du personnel, communiquer les
résultats et prendre les décisions appropriées

Med DAOUDI Qualité
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Principes de Management de la qualité

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 coherent

� définir les objectifs du système et les processus nécessaires pour les atteindre;

� définir les autorités, les responsabilités et les obligations relatives au 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;

� 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 ensembleMed DAOUDI Qualité

APPROCHE PROCESSUS
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Principes de Management de la qualité
5. Amélioration :

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

� encourager la définition d’objectifs d’amélioration à tous les niveaux

� 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 et

services et de processus, nouveaux ou modifiés;

� identifier et reconnaître l’améliorationMed DAOUDI Qualité
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6. Prise de décisions fondées sur des preuves :

Les décisions fondées sur l’analyse et l’évaluation de  
données et d’informations sont davantage  
susceptibles de produire les résultats escomptés

� déterminer, mesureret surveillerdes indicateursclés pour démontrer les
performances de l’organisme;

� assurer la disponibilitéde toutes les données nécessaires auprès des
personnes concernées;

� s’assurer que les données et les informations sont suffisamment exactes,  
fiables etsûres;

� analyseret évaluer les données et les informationsà l’aide de méthodes
appropriées;

� s’assurer, si nécessaire, que les personnes sont compétentes pouranalyser
et évaluer lesdonnées;

� prendredes décisions et entreprendredes actions basées sur des preuves,  
touten tenant compte de l’expérience et de l’intuition.

Med DAOUDI Qualité
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Principes de Management de la qualité

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 prestataires

� identifier les parties intéressées pertinentes (telles que prestataires,  
partenaires, clients, investisseurs, employésou la sociétédans son ensemble) et  
leur relation avecl’organisme

� identifier et hiérarchiser les relations avec les parties intéressées pertinentes

� établirdes relationsqui équilibrent les gains à court termeet les considérationsà
long terme;

� mettreen communet partager les informations, l’expertise et les ressourcesavec les  
parties intéresséespertinentes

� mesurer les performanceset assurer, le cas échéant, un retourd’information sur les
performancesaux parties intéresséesafin d’accroître les initiatives d’’amélioration

� mettreen place une collaborationen matièred’activités de développement et
d’amélioration avec les prestataires, les partenaireset les autres parties intéressées

� encourageret reconnaître les améliorations et les résultatsobtenus par les
prestataires et lespartenaires Med DAOUDI Qualité

LE SOMMAIRE

• Chapitre 4 – Contexte de l’organisme

• Chapitre 5 – Responsabilité de la direction
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LA STRUCTURE HLS – HIGH LEVEL STRUCTURE
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La structure des normes de  mangement : (HLS)

Med DAOUDI Qualité

Contexte de l’organisme 

CHAPITRE 4
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4 Contexte de l'organisme

4.1 Compréhension de l'organismeet de son contexte

L’organismedoit:

1-Déterminer lesenjeux
externes et internes:

1- pertinents par rapport à sa finalité et
son orientation stratégique

2 - qui influent sur sa capacité à obtenir  
le(s) résultat(s) attendu(s) du SMQ

2-Surveiller et revoirles  
informations sur ces  
enjeux externes et  

internes

Exemple (norme ISO 9001):
Note1: enjeux externe: juridique, technologique,concurrentiel,
commercial, culturel, social, économique..etc.

Note2: enjeux interne: valeurs, culture, connaissanceset
performance de l’organisme Med DAOUDI Qualité

L’Entreprise 
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Aptitude de  
l'organisme àfournir  
en permanence des  
produits et services  

conformes aux  
exigences desclients  

et aux exigences  
légales et  

réglementaires  
applicables

Les parties  
intéressées qui sont  
pertinentes dans le  

cadre du SMQ.

Surveiller etrevoir les informations  

sur ces parties intéressées et leurs  
exigences.

Les
exigences

impact, réel oupotentiel

4.2 Compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées

L’organisme doitdéterminer:

Med DAOUDI Qualité

L’Entreprise 

ActionnairesActionnaires

Assurances Assurances 
ADM PubliquesADM Publiques

ClientsClients

Fournisseurs Fournisseurs 

Banque  Banque  

Sous-traitantsSous-traitants

Parties intéressées 

sociétésociété

Employés   Employés   
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4.2 Compréhension des besoins et des attentesdes parties intéressées

Med DAOUDI Qualité

4.2 Compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées

Parties intéressées Exigences des parties interessées

Fournisseurs
Respect des délais de passation de  
commande et de paiement

Commissions de contrôles Respect de la réglementation en vigueur

Parties intéressées Exigences des parties interessées

Personnel

Meilleurs avantages sociaux

Améliorer la qualité des EPIMed DAOUDI Qualité


