
Introduction

Donner la 
priorité au client

Réduire les
gaspillages

Maîtriser
les coûts

« 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 le royaume »

Colbert, 3 août 1664
« Si nos entreprises, par un travail soigné, assurent la qualité de 
nos produits, il sera de l’intérêt des consommateurs étrangers de 
s’approvisionner en France et cela aura un effet positif sur notre 
balance du commerce extérieur »

Histoire de la qualité
Le concept de qualité

Mise en place d’une démarche qualité



Histoire de la qualité
Artisan

Qualité
=

capacités des produits à répondre 
aux besoins des consommateurs 

Révolutions Industrielles

Interchangeabilité
des composants 

« réguler les entrées et le processus de production pour 
que les sorties soient suffisamment identiques pour 
remplir de façon indifférenciée les mêmes fonctions »

F. Taylor : « l’inspecteur est responsable de la qualité »

Usines
Machines

Assurance qualité

Qualité totale

« Total Quality Management »



Les contours du concept de qualité

Retouches,
rebuts

Retours
clients

Stocks,
organisation

Image
de marque

Internes Externes

Coûts

Directs

Indirects

Effets

Qualité = excellence

« Non-qualité » « Sur-qualité »



0 défaut

Coûts

Coût
total

Coût de
la qualité

Coût de la
non qualité

Équilibre

Les contours du concept de qualité



Les contours du concept de qualité

Qualité = capacité à répondre à des 
tolérances et spécifications techniques 

Approche normative de la Qualité
ISO, International Organization for Standardization

ISO 8402 :
« ensemble des caractéristiques d’une entité qui lui confèrent 

l’aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites »
entité

Produit, service, client externe ou interne

implicites

Qualité attendue, perçue

FD X 50-179 (décembre 2000) :
guide pour l’identification des exigences clients

entité

implicites



Les contours du concept de qualité

Contrôle,
inspection

de la qualité

Contrôle,
statistique

de la qualité

Assurance
de la qualité

Management par
la qualité totale

Long termeCourt terme
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ISO 8402, Assurance de la qualité
ensemble des activités préétablies et systématiques mises en œuvre dans le cadre du 
système qualité et démontrées en tant que besoin pour donner la confiance 
appropriée en ce qu’une entité satisfera aux exigences pour la qualité

EFQM (European Foundation for Quality Management)
mode de management d'un organisme, centré sur la qualité, basé sur la participation 
de tous ses membres et visant au succès à long terme par la satisfaction du client et à 
des avantages pour tous les membres de l'organisme et pour la société



Mise en place d’une démarche qualité

Référentiels internes

Référentiels métiers

Renault
PSA 

Daimler-Chrysler
Ford et GM

EAQF

QS 9000

Normes internationales
Monde

Europe

France

Télécom

UIT

ETSI

AFNOR

Electrotech

CEI

CENELEC

UTE

Tous

ISO

CEN

AFNOR

Les Prix

Méthodologies, outils
Méthodes statistiques

Modèles d’organisation

PDCA, 5S,…



Mise en place d’une démarche qualité

• La compétition de référence qui assure la reconnaissance 
et la promotion de votre démarche Qualité.

• La démonstration concrète auprès de vos clients, de votre 
exigence dans le domaine de la Qualité.

• La motivation de l’ensemble de vos collaborateurs
• Le renforcement de la notoriété de votre entreprise par les 

Prix régionaux et le Prix national.

Prix Français de la Qualité et de la Performance (1992)

les efforts accomplis en matière de Management par la Qualité 
par les acteurs économiques français 

Les Prix



Mise en place d’une démarche qualité

Prix Français de la Qualité et de la Performance (1992)

Les Prix

Prix Européen de la Qualité (1991)

Malcom Baldrige Award (Etats-Unis, 1987)

Prix Deming
(JUSE - Union of Japanese Scientists and Engineers,1951 )



Normes internationales

Mise en place d’une démarche qualité

Les normes de la série ISO 9000 ont été élaborées avec 
la volonté de pouvoir les appliquer à tous les organismes 
indépendamment de leur type et de leur taille.

ISO 9000 : « Systèmes de management de la qualité –
Principes essentiels et vocabulaire ». 

ISO 9001 : « Systèmes de management de la qualité – 
Exigences »

ISO 9004 : « Systèmes de management de la qualité –
Lignes directrices pour l'amélioration des performances »

ISO 19011 : Lignes directrices relatives aux audits de systèmes de 
management de la qualité et/ou de management environnemental

ISO 9000 : « Systèmes de management de la qualité –
Principes essentiels et vocabulaire ». 

ISO 9001 : « Systèmes de management de la qualité – 
Exigences »

ISO 9004 : « Systèmes de management de la qualité –
Lignes directrices pour l'amélioration des performances »

ISO 19011 : Lignes directrices relatives aux audits de systèmes de 
management de la qualité et/ou de management environnemental



Système de management de la qualitéSystème de management de la qualité

Maîtrise et améliorations continues Excellence 

Système de 
management 
par la qualité 

Système de 
management 
par la qualité

ISO 9000

ISO 9001 ISO 9004

ISO 19011

Certification

Prix de
la qualitéExigences Lignes

directrices

Audit qualité

Principes 
essentiels et 
vocabulaire

Qualité ?Qualité ?
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Mise en place d’une démarche qualité

1) L’écoute 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.

2) Le 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.

3) L’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.

4) L’approche processus : un résultat escompté est plus 
facilement atteint lorsque les ressources et activités afférentes sont 
gérées comme un processus.



Mise en place d’une démarche qualité

5) Management par approche système : identifier, comprendre et 
gérer un système de processus corrélés pour un objectif donné 
contribue à l’efficacité et à l’efficience de l’organisme.

6) Amélioration continue : l’amélioration continue constitue un 
objectif permanent de l’organisme.

8) Relations mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs : 
des relations mutuellement bénéfiques entre l’organisme et les 
fournisseurs augmentent les capacités des deux organismes à créer 
de la valeur.

7) Approche factuelle pour la prise de décision : les décisions 
efficaces se fondent sur l’analyse de données et d’informations.



Mise en place d’une démarche qualité

« examen méthodique et indépendant en vue de 
déterminer si les activités et résultats relatifs à 
la qualité satisfont aux dispositions préétablies, 
et si ces dispositions sont mises en œuvre de 
façon efficace et apte à atteindre les objectifs »

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

Audit

CertificationCertification



Conclusion

Peter DRUCKER : la raison d’être d’une 
entreprise c’est de satisfaire ses clients

L’objectif d’un système de 
management de la qualité 
consiste à répondre aux 

attentes des clients 

Certification
« Cathédrale »

« Bachotage »
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