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Chapitre1- Le Système de  Management Qualité 

I- Le concept « Qualité » 

 

La qualité est de plus en plus une variable essentielle pour toute entreprise qui propose des biens et/ou des services sur un marché. 

La qualité d'un produit couvre sa performance, mais aussi sa disponibilité. Elle est devenue un argument essentiel pour les entreprises. 

 
I-1) Définition de la qualité : 

 

L’organisation International de standardisation ISO définit la qualité comme 

«L’ensemble des propriétés et caractéristiques d’un produit, d’un processus ou d’un service qui lui confère son aptitude à satisfaire des 

besoins implicites et explicites». 

Cette formulation nécessite une explication. Concrètement, la qualité existe lorsque la nature de la prestation offerte correspond 

aux exigences du demandeur. La nature de la prestation d’un produit ou d’un service comprend aussi le contact avec le client. Les 

exigences ne se limitent toutefois pas uniquement aux besoins et aux attentes du consommateur individuel. Mais englobent aussi les 

demandes et obligations de tous (respect de l’environnement, sécurité) et du producteur lui-même (coûts, délais). 

D’autres experts de la qualité la définissent comme étant : 

• W .E.DEMING : « La qualité est le degré de satisfaction ». 

• P.B.CROSBY : « C’est la conformité aux spécification ». 

• C.HERSAN : « C’est la conformité aux besoins ». 

• P.LYONNET :« C’est la satisfaction des besoins appréciés par le client ou  l’utilisateur ». 

• J.JURAN : « C’est l’aptitude à l’emploi ». 

• K.ISHIKAWA : « la qualité est l’aptitude à satisfaire le client ». 

 



 

 

Mais en fin de compte, il appartient au seul client de décider si, pour lui, la qualité est présente ou non. 

I-2) L’évolution du concept qualité :  

 

Le concept de la qualité a connu plusieurs phases de développement, les phases phares de de son évolution débutant du contrôle qualité a la 

Total Management Qualité (TQM) Pour DANIELLE.D «C’est de la contradiction des idées et des forces que vient l’évolution ». 

A) Le contrôle qualité 

Le contrôle de la qualité est « la fonction managériale par laquelle s’opère le suivi des activités, qui visent à garantir leur 

conformité aux préconisations de départ et à corriger tout écart trop important ». On peut trouver deux formes de contrôle de la qualité : 

 
- Le contrôle a posteriori 

Jusqu’aux années quarante, la qualité des produits était vérifiée à l’aide du contrôle a posteriori en sortie d’usine afin d’empêcher 

les produits défectueux d’arriver aux clients. Ceci peut nous rappeler de la fameuse idée de division des taches de l’un des fondateurs des 

grandes théories du management, F.W.TAYLOR (1856-1915) aux USA. Après quelque temps, il fallut remettre en question cette pratique 

du moment qu’elle présente plusieurs lacunes ; le faite que les produits défectueux son détectés après le processus de production alors que 

généralement les erreurs se passent pendant les premières étapes de production. 

 
- Le contrôle a priori 

Partant de l’inconvénient du contrôle a posteriori, il était essentiel de détecter les défaillances au cours du processus de fabrication. 

Après application, on se rendit compte que le nombre de défaillance diminuait au fur et à mesure. Même cette méthode a était remise en 

cause dans la mesure où elle présente plusieurs manques, à savoir que le contrôle se limitait au processus de production toute en ignorant la 

qualité des fournitures et matières utilisées dans la fabrication. En effet ces deux formes de contrôle ne permettent qu’une diminution 

partielle des anomalies, la prévention devient alors un élément primordial ; c’est la naissance de « l’assurance qualité ». 

 

 



 

 

B) L’assurance qualité : 

 

L'assurance de la qualité est ; «l’ensemble  approprié  de  dispositions  préétablies  et  systématiques,  destinées  à  donner confiance en 

l’obtention régulière de la qualité requise». 

 En termes d'objectifs, le client veut avoir l'assurance de la qualité, c'est-à-dire la confiance appropriée en ce que la qualité voulue sera obtenue ; l'entreprise doit 

acquérir elle-même cette confiance et en procurer les fondements au client et en termes opérationnels, assurer la qualité, c'est définir et mettre en œuvre les 

dispositions propres à fonder cette confiance aux yeux de l'entreprise elle-même (assurance interne de la qualité), mais aussi aux yeux des clients et utilisateurs 

(assurance externe de la qualité). L'assurance de la qualité vient en complément au contrôle de la qualité pour donner confiance au client, lui garantir que la 

qualité qu'il est en droit d'attendre, sera effectivement celle qui lui sera fournie. Elle a aussi comme fonction interne, de rassurer la direction et les actionnaires sur 

la démarche qualité mise en place. Mais le caractère centralisateur de la démarche d’assurance qualité, ainsi que les multiples procédures, entrainent parfois une 

certaine dérive bureaucratique, masquant alors l’objectif de conformité de la production aux attentes des clients. 

 
C) Le Management de la Qualité (MQ): 

Suite aux lacunes que présentent les deux méthodes, le MQ vient inhaler leurs imperfections, l’une d’entre elles considérée 

commettant la plus importante est le fait d’avoir négligé l’aspect managérial et donc l’organisation de l’entreprise. Cette dernière méthode 

est fondé sur la participation de tous les membres de l’entreprise et visant au succès à long terme par la satisfaction du client. 

 

Selon la norme ISO 9000 Le management par la qualité peut se définir comme étant « un ensemble d’activités de la fonction 

générale du management qui déterminent la politique qualité, les objectifs et les responsabilités, et les moyens telles que la planification,  

l’assurance,  l’amélioration,  de  la  qualité  dans  le  cadre  du  système  qualité » .Cette orientation et ce contrôle de l'organisme en 

matière de qualité passent, généralement, par l'établissement d'une politique qualité et d'objectifs qualité, la planification de la qualité, la 

maîtrise de la qualité, l'assurance de la qualité et l'amélioration de la qualité; constituant du même coup, les missions et les composantes du 

management de la qualité. 

 

 



 

 

Quelques notions qui découlent de cette définition : 

- La politique qualité : « Ce sont les orientations et objectifs généraux de qualité exprimés par la Direction et formalisés dans un 

document écrit. 

- L’objectif qualité : « Ce qui est recherché ou visé, relatif à la qualité ». 

Selon la norme ISO 9000 La politique qualité et les objectifs qualité sont établis pour fournir un axe d'orientation à l'organisme. 

Ensemble, ils déterminent les résultats escomptés et soutiennent l'organisme dans la mise en œuvre des ressources permettant d'atteindre 

ces résultats. La politique qualité fournit un cadre permettant d'établir et de revoir les objectifs qualité. Il est nécessaire que les objectifs 

qualité soient cohérents avec la politique qualité et avec l'engagement pour l'amélioration continue et que leurs résultats soient mesurables. 

La réalisation des objectifs qualité peut avoir un impact positif sur la qualité du produit, l'efficacité opérationnelle et les performances 

financières et donc sur la satisfaction et la confiance des parties intéressées. 

 
- Le système qualité : Il peut être définit comme étant «la description de l’organisation et des fonctionnements liés aux niveaux 

d’intervention de la qualité (niveau Opérationnel, niveau du management, au niveau de la fonction qualité elle-même)». 

 
D) Le Total Quality Management (TQM) 

Est selon la norme ISO 9000 «L’ensemble des principes et méthodes … visant à mobiliser toute l'entreprise vers l'amélioration 

continue pour obtenir une meilleure satisfaction du client au moindre coût » 

L’objectif du management de la qualité devrait être le «Total Quality Management» (TQM), c’est une base structurée pour la 

gestion de l’entreprise visant à réduire les coûts et à accélérer les processus parallèlement à l’amélioration de la qualité. Le TQM se base 

sur l’engagement du personnel envers la politique qualité de l’organisme et le principe du Zéro défaut. 

 

 



 

 

II- Le Système de Management Qualité : 

Le SMQ a plusieurs définitions relatives à  plusieurs auteurs du management, on prend l’exemple de deux : 

 

Selon DORBES. H en 2005 Le Système de Management de la Qualité est 

«L’organisation formalisée mise en place dans l’entreprise afin d’atteindre les objectifs fixés par la politique qualité». 

Selon l'ISO 9000: le management de la qualité est défini comme étant « L’ensemble des activités coordonnées permettant d'orienter et de 

contrôler un organisme en matière de qualité ». 

D’après ces deux définitions, on réalise que le SMQ est relatif à une certaine démarche établit dans l’entreprise pour construire le cœur de 

la politique qualité sur le terrain. 

II-1)  Objectif 

Le management qualité est un système évolutif de pratique, d’outils et de méthodes de formation pour la conduite des entreprises. 

Il vise à satisfaire les besoins du client dans un monde de rapide évolution, à renforcer la compétitivité de l’entreprise et donc à assurer la 

réussite de celle-ci à long terme. Le management de la qualité vise également à gérer systématiquement les risques de l’entreprise. En 

termes de qualité, il améliore les performances de l’entreprise en particulier par l’élimination des défauts sur les produits, par la conception 

de produits plus attrayants, la réduction des délais et des couts et l’amélioration du service. 

II-2) Les principales composantes du management de la qualité 

Tout chef d’entreprise, de la PME à la grande entreprise ne peut pas être insensible aux réclamations de ses clients car il sait qu’il 

en va de la pérennité de son entreprise. Il doit mettre en place un système qualité (organisation, procédures, moyens et processus) pour 

rendre opérationnel et efficace le management de la qualité. Il peut être présenté en boucle fermée comme le présente le Schéma. 

       A) La planification de la qualité 

La planification qualité permet de définir les objectifs stratégiques de la direction et les exigences de qualité au niveau du produit 

Pour prépare la mise en œuvre du système de management de la qualité. Comme elle s’intéresse mutuellement à l’élaboration des plans 

qualité et l’amélioration continue de la qualité. Schématiquement, le management de la qualité, peut se représenter comme une dépendance 

en boucle fermée. 
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Le management de la qualité en boucle fermée. 
 
 

 
 

Remarque : si la qualité réalisée par le fournisseur n’est pas complètement perçue par le client, c’est vraiment une perte pour le fournisseur 

car il a dépensé de l’argent pour réaliser une valeur ajoutée dont le client n’a pas du tout conscience. A contrario, le client peut trouver tout 

à fait insuffisante la qualité produite. Il fera des comparaisons avec l’offre de la concurrence en fonction de ses propres moyens de mesure 

ou d’estimation. 

B) Maitrise de la qualité par une approche « processus » 

Il est conseillé aux entreprises d’adopter une approche processus pour maîtriser la qualité. Cela permet de bien identifier pour 

chaque opérateur, chaque service son produit, ses clients et ses fournisseurs. À partir de cette analyse, il sera possible d’associer au 

processus une démarche type « Roue de Deming ou Plan, Do, Check, Act », comme le montre le schéma suivant : 



 

 

 
 

D’après le schéma qui traduit la logique de Deming, l’entreprise pourra atteindre sa performance à travers une installation d’un processus 

d’amélioration continue qui se base sur une application efficace du SMQ, cette démarche débute par la mise en œuvre des moyens et passant par les 

activités de planification et d’exécution jusqu’aux activités de vérification et d’évaluation des opérations managées par le cadre exécutif, en utilisant la 

norme ISO commettant une référence de base 
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Par ailleurs : 

- Planifier : en fonction des objectifs clients, du contexte de production et du retour client. 

- Faire : à l’aide des ressources de l’entreprise. 

- Vérifier : les écarts éventuels des produits (sortie). 

- Agir: rendre plus robuste le processus et si possible le rendre plus performant. 

C) Assurance et Amélioration de la qualité 

L’assurance de la qualité vient en complément de la maîtrise de la qualité (base du système) pour donner confiance au client, lui 

garantir que la qualité qu’il est en droit d’attendre, sera effectivement celle qui lui sera fournie. Notons qu’elle a aussi comme fonction 

interne de rassurer la direction et les actionnaires sur la démarche qualité mise en place. Dans l’absolu, si le client a entièrement confiance 

sur la qualité fournie, on devrait pouvoir fonctionner en boucle ouverte : Le Management qualité en boucle ouverte. 

 

 



 

 

En réalité, en fonction des divers aléas dus aux contextes externes et internes de l’entreprise, on gardera un fonctionnement partiel 

et allégé en boucle fermée. Ce rôle sera rempli par les audits et les enquêtes clients. L’audit qualité est; «l’activité qui permet de détecter, 

de corriger dès que possible les défaillances pouvant intervenir dans l’activité opérationnelles et mettant en péril l’atteinte des objectifs 

qualité et d’établir le plan d’amélioration de la qualité d’une action ou processus», il est fait par une personne indépendante au service, 

fera une comparaison entre ce que l’on doit faire (ce qui est écrit) et ce que l’on fait réellement. En cas de différence, soit on doit revoir la 

façon de procéder, soit on doit modifier ce qui est écrit pour transcrire les modifications apparues dans le nouveau processus. L’audit interne 

est organisé par l’entreprise, l’audit externe par le client ou par l’organisme certificateur. En résumé, le management de la qualité peut-être résumé par 

le schéma suivant : Le management qualité complet. 

 
 

 

Remarquons que l’appréciation client n’est plus subie mais provoquée de manière à être plus réactive. 
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- Audit des Systèmes de management de la Qualité : 

 
Les audits de système peuvent être internes pour que l’organisme vérifie l’efficacité de son propre système et externe pour par 

exemple faire évaluer un fournisseur ou pour certifier un organisme (audit de tierce partie). Les audits interne son exigés par la norme ISO : 

9001 pour déterminer si le SMQ est conforme aux dispositifs planifiés et si il est entretenu d’une manière efficace. L’organisation des 

audits doit être définit dans une procédure documentée, laquelle le manuel qualité fera référence. 

- Mesurer la satisfaction des clients: Il a été signalé que «L’organisme doit surveiller les informations relatives à la 

perception du client sur le niveau de satisfaction de ses exigences par l’organisme comme une des mesures de la performance 

du système de management de la qualité. Les méthodes permettant d’obtenir et d’utiliser ces informations doivent être 

déterminées». Donc, La satisfaction des Clients doit être mesurée de façon factuelle et chiffrée pour que l’on puisse  établir  

un plan  de  progrès précis avec des  objectifs clairs. Il est conseillé de réaliser des mesures : ciblées (par exemple après une 

livraison) ou globales (par exemple, annuellement, une enquête de satisfaction suivie d’une analyse statistique). 

II-3) Le SMQ suivant le référentiel ISO 9000 : 

Les normes Internationales relatives au SMQ sont une famille appelée « ISO 9000 ». 
 

A) Le Contexte 

Les normes ISO 9000 sont nées en 1987. Plusieurs révisions que les normes ont vécues, font aujourd'hui de véritables outils de 

progrès adaptables à tous les domaines de l'activité sociale et économique et à toutes les tailles de structures. Elles sont toujours soumises à 

la révision en raison d’insuffisances. 

 
B) Structure de la nouvelle famille ISO 9000 

La famille des normes ISO 9000 énumérées ci-dessous a été élaborée pour aider les organismes, de tous types et de toutes tailles, à 

mettre en œuvre et à appliquer des systèmes  de management de la qualité efficaces. Les quatre normes principales sont : 

L’ISO 9000 : Décrit les principes essentiels des systèmes de management de la qualité et en spécifie la terminologie. 



 

 

L’ISO 9001 : Spécifie les exigences relatives à un système de management de la qualité lorsqu'un organisme doit démontrer son aptitude à 

fournir des produits satisfaisant aux exigences des clients et à la réglementation applicable, et qu'il vise à accroître la satisfaction de ses 

clients. 

ISO 9004: Fournie des lignes directrices sur l'efficacité et l'efficience du système de management de la qualité. L'objet de cette norme est 

l'amélioration des performances de l'organisme et la satisfaction des clients et des autres parties intéressées. « L’ISO 9004 permet à un 

organisme de démontrer son aptitude à obtenir des performances durables et d’améliorer cette aptitude » 

ISO 19011 : Fournit des conseils sur l'audit des systèmes de management de la qualité et des systèmes de management environnementaux. 

Ces normes forment un ensemble cohérent relatif aux systèmes de management de la qualité et facilitent la compréhension mutuelle dans le 

cadre des échanges commerciaux nationaux et internationaux. 

  C)  Distinction entre la norme ISO 9001 et 9004 : 

ISO 9001, ISO 9004 La différence d’approche est subtile. L’ISO 9004 s’intéresse à la performance globale de l’entreprise : dividendes, 

notation, image de marque, etc. par Exemple d’une chaîne de télévision : « Le succès d’une chaîne n’est pas forcément et uniquement lié au 

succès d’une émission en particulier. C’est l’angle d’attaque de l’ISO 9004 : dépasser la satisfaction client pour s’intéresser à celle de 

toutes les parties prenantes. » Tableau illustrant la Distinction entre les normes ISO 9001 et 9004 : 

 

. 
 

 

 

L’ISO 9001 et l’ISO 9004 constituent alors un couple cohérent de normes de SMQ. Elles sont conçues pour être utilisées soit séparément, 

soit de façon complémentaire : ISO 9004 à la même structure que l’ISO 9001, chaque article incluant les exigences de l’ISO 9001.  

 ISO 9001Exigences 

 (« doit ») 

ISO 9004 Recommandations  
(« il convient ») 

Sur quoi porte-t-elle ? Tous les processus ayant 

un impact sur la qualité du produit. 

Tous les processus. 

Quel est l'objectif ? Maîtrise des processus et efficacité. Performance de l'organisme et efficience. 

Quelle est la cible visée ? Client. Parties intéressées. 

Quel outil d'évaluation ? Audit qualité Auto-évaluation 



 

 

III-   Le SMQ suivant le référentiel ISO 9001 version 2015 : 

 

ISO 9001:2015 définit les critères pour un système de management. 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. De fait, plus d’un million d’entreprises et organismes dans plus de 170 pays appliquent ISO 9001:2015. 

Cette norme repose sur un certain nombre de principes de management de la qualité, notamment une forte orientation client, la 

motivation et l’engagement de la direction, l’approche processus et l’amélioration continue. ISO 9001:2015 aide à s’assurer que les clients 

obtiennent des produits et services uniformes et de bonne qualité, avec, en retour, de belles retombées commerciales. 

III-1) Les sept principes du SMQ 

Nous fournissons une perspective générale des sept principes de management de la qualité de la Norme ISO 9001 version 2015. 

Nous donnons une vue d'ensemble de ces principes et montrons comment, ensemble, ils peuvent constituer une base pour l'amélioration 

de la performance et l'excellence organisationnelle. 

- Principe 1 : L’Orientation client : Les organismes dépendent de leurs clients, il convient donc qu'ils en comprennent les 

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

- Principe 2 : Leadership : Les dirigeants établissent la finalité et les orientations de l'organisme. «La décision stratégique 

devra alors pouvoir se faire aux niveaux décentralisés (moins élevés dans la hiérarchie)», il convient aux dirigeants de créer et de 

maintenir un environnement interne dans lequel les personnes peuvent pleinement s'impliquer dans la réalisation des objectifs de 

l'organisme. 

- Principe 3 : Implication du personnel: Les personnes à tous niveaux sont l'essence même d'un organisme et une totale 

implication de leur part permet d'utiliser leurs aptitudes au profit de l'organisme. 

«Ce sont les opérateurs de ces processus qui sont les plus à même d’identifier les causes des dysfonctionnements et d’imaginer 

des solutions pour y remédier. Si l’on admet ce principe, la nécessité du travail en groupe pour améliorer la qualité devient un nouveau 

principe évident». 



 

 

- Principe 4 : Approche processus : Un résultat escompté est atteint de façon plus efficiente lorsque les ressources et 

activités afférentes sont gérées comme un processus. 

- Principe 5 : Amélioration continue : Il convient que l'amélioration continue de la performance globale d'un organisme soit 

un objectif permanent de l'organisme. 

- Principe 7 : Prise de décision fondée sur des preuves : « Ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve. » 

Une approche très cartésienne qui ne peut que séduire, si ce n’est qu’elle demande du travail. L’idée est de réduire l’incertitude inévitable lors des 

prises de décisions, en s’appuyant sur des données objectives, où l’on regarde les causes pour comprendre les effets. 

III-2) L’Apport du Système de Management Qualité 

Les entreprises qui managent par la qualité, améliorent le niveau de performance de leurs organisations dans la mesure dont elles 

peuvent en retirer quatre avantages importants : 

- La satisfaction de leurs clients 

- La diminution des conflits internes entre les fonctions : Lorsque les circuits internes ne fonctionnent pas correctement, le temps, 

l'argent et l'énergie sont gaspillés. Le personnel a le sentiment de travailler dur pour atteindre les objectifs fixés et d'être abandonné par les 

autres fonctions lorsque les performances ne suivent pas. La vision d'ensemble donnée par le système qualité contribue à faire prendre 

conscience à chacun que chaque fonction est interdépendante. 

- La rationalisation des méthodes de travail : Contrairement aux idées reçues, la bonne mise en place d'un système qualité, avec 

son plan et son manuel, allège les procédures et n’exige que le juste nécessaire. 

- L’amélioration des performances financières : Mal organisée, une organisation perd des ventes, gâche sa main d'œuvre et gère 

maladroitement ses investissements. 

Malgré ses avantages, le SMQ présente aussi quelques inconvénients, le fait qu’il soit attaché à la norme ISO qui est posée 

souvent à la révision grâce aux insuffisances qu’elle présente, aussi la certification est coûteuse (des coûts très important pour avoir la 

certification ISO), s’ajoute sa faiblesse lorsque il s’agit des problèmes culturels auxquels il est confronter et doit faire face (l’adhésion des 

employés aux projets de l’entreprises). 



 

 

IV- La mise en place d’un système de management qualité : 

Sous cette citation « La gestion de la qualité totale est tout simplement la mise en pratique de la simple logique.». Chaque 

entreprise à sa démarche de mise en œuvre de son SMQ, en d’autre terme la mise en place d’un SMQ nécessite en générale cinq étapes 

essentielles dont: 

IV-1) La prise de décision 

L’engagement de la Direction à son plus haut niveau constitue le démarrage de la démarche et la volonté d’aboutir. Cette étape 

doit être marquée par une déclaration officielle, appelée politique qualité. Cette politique sera communiquée à l’ensemble du personnel, 

pour une adhésion parfaite au projet. La structure complète doit adhérer au projet pour sa réussite. 

 

IV-2) Le Diagnostic 

 

Le diagnostic permettra de faire le point sur les attentes et objectifs de la structure. Il permet de visualiser le niveau de 

management en place au démarrage de la démarche pour construire un projet taillé pour l’entreprise. L’entreprise reste le maître du projet. 

Elle fera appel à un conseiller qui l’aidera à mettre en place le système adapté à la structure. Le diagnostic se termine par une phase de 

sensibilisation et de motivation des acteurs de l’entreprise. 

 

IV-3) Monter le projet 

 

Le projet doit être considéré comme un investissement immatériel. Le budget comprendra des frais externes (diagnostic, 

consultant, audit et certification) et des frais internes (sensibilisation, formation, coordination, groupes de travail, rédactions et audit). 

Seront à ajouter, des frais d'organisation ou de réorganisation si par exemple l'opportunité se présente de réaménager le système 

informatique. Après avoir mis à plat et testé l'ensemble de ses processus selon les recommandations du référentiel ISO 9001, l'entreprise est 

à même de faire appel à un organisme certificateur. 



 

 

 

IV-4) La Certification 

L'audit de certification consiste en un examen de la fondation des procédures et de leur réelle application sur le terrain. La 

certification est « la Procédure par laquelle une  tierce partie donne une assurance écrite qu’un produit, un processus, un service ou une 

entreprise est conforme aux exigences spécifiées »21. Sur rapport de l'auditeur, il faudra éventuellement apporter des actions correctives en 

réponse à des écarts constatés. Enfin, un comité de certification accordera le certificat. Celui-ci sera valable trois ans, avec un suivi annuel, 

et est reconductible tant que le système fonctionne correctement. 

 

IV-5) L'Amélioration continue 

 

Pendant ces trois années, la maintenance du système sera assurée par de fréquents audits. L'entreprise en profitera pour 

continuer à améliorer son système. La qualité est une spirale sans fin dont elle doit tirer profit. 
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Méthodes de control et activités en corrélation 

V- Les Deux Approches du SMQ 

 

Le management dans l’entreprise peut être mené suivant d’eux approches selon la norme ISO 9001 : 2015 à savoir : 

 

V-1) Le management par approche processus : 

   

- Un processus peut être défini comme un «ensemble d’activités corrélées ou interactives qui transforment des éléments d’entrée en éléments de 

sorties», Comme le montre le schéma suivant. En d’autre terme «L’approche processus désigne l’application d’un système de processus au sein d’un 

organisme, ainsi que l’identification, les interactions et le management de ces processus en vue d’obtenir le résultat souhaité.».  

 

 



 

 

- Le management par approche processus est un puissant outil pour organiser et gérer les activités de l’entreprise de façon à créer de la valeur 

pour la clientèle et d’autres parties intéressées. 

- La structure des organismes correspond souvent à un organisme hiérarchisé d’unités fonctionnelles. La structure est d’ordinaire verticale, la 

responsabilité des résultats à fournir étant répartie entre des unités fonctionnelles. 

- Toutes les parties impliquées ne se représentent pas toujours le client final et/ou d’autres parties intéressées. On accorde souvent une moins 

forte priorité aux problèmes qui interviennent aux limites d’interfaces qu’aux objectifs à court terme des différentes unités. Les mesures 

adoptées visant d’ordinaire les fonctions plutôt que l’intérêt d’ensemble de l’organisme, la partie intéressée n’en retire pas ou guère 

d’amélioration. L’approche processus introduit un management horizontal, qui abaisse les barrières entre les différentes unités 

fonctionnelles en unifiant leur centration sur les objectifs principaux de l’organisme. Elle améliore également le management des interfaces 

entre processus. La performance d’un organisme peut être améliorée grâce à l’approche processus. L’approche processus consiste à gérer 

les processus en tant que système, lequel système est constitué du réseau de processus corrélés, ce qui permet de mieux cerner la valeur 

ajoutée. Tenant compte des exigences générales de la norme ISO 9001: 2015 ; L’organisme doit ; 

– déterminer les processus nécessaires au système de management de la qualité et leur application dans tout l’organisme. 

– déterminer la séquence et l’interaction de ces processus. 

– déterminer les critères et les méthodes nécessaires pour assurer l’efficacité du fonctionnement et de la maîtrise de ces processus. 

– assurer la disponibilité des ressources et des informations nécessaires au fonctionnement et à la surveillance de ces processus. 

– surveiller, mesurer (lorsque cela a un sens) et analyser ces processus. 

– mettre en œuvre les actions nécessaires pour obtenir les résultats planifiés et l’amélioration continue de ces processus. 

– L’organisme doit gérer ces processus conformément aux exigences de la présente Norme internationale». 

 

V-2) Le management par approches systémiques : 

 
 « Un système est un ensemble d’éléments, abstraits ou concrets, en interaction » 

 Il est ouvert sur un environnement dont il est séparé par une frontière établissant la limite entre l’intérieur et l’extérieur. Il 



 

 

 

 
Données (entrées/inputs) Résultats (sorties/ outputs) Système 

transforme des données, aussi appelées entrées ou inputs, en résultat, nommés sorties ou outputs comme le montre le schéma suivant : 

 

Schéma - La conception d’un système ouvert. 
 

 
L’approche systémique définit le système comme un ensemble d’éléments interdépendants agencés de manière à former un tout 

cohérent. Les sociétés sont donc des systèmes, tout comme les ordinateurs, les automobiles. Il existe deux grands types de systèmes : les 

systèmes ouverts et les systèmes fermés. Les systèmes fermés n’interagissent jamais avec leurs environnement et n’en subissent aucune 

influence. A l’inverse, une approche sous l’angle de système ouvert reconnait l’existence d’interactions dynamiques  entre le système et son 

environnement. 

 

D’un point de vue managérial, l’approche systémique est en fin de compte extrêmement pertinent. Les fonctions du manager 

imposent en effet à celui-ci de coordonner et de combiner tout un ensemble d’activités professionnelle afin qu’un système composé 

d’éléments interdépendants (l’entreprise) puisse atteindre ses objectifs. Elle reconnait que les entreprises ne fonctionnent jamais en vase 

clos. Leur survie requiert une interaction efficace avec leur environnement. C’est une approche qui nous permet d’une part de formaliser, 

structurer l’ensemble des processus de l’organisme et leurs interrelations et d’autre part d’assurer la cohérence, l’efficacité et la maitrise de 

l’organisme mis en place et de clarifier les responsabilités des pilotes de processus et du système global. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI- Les documents du Système de Management de la Qualité 

 
Concevoir, produire et distribuer engendrent une masse d’informations importante. La gestion de ce flux d’informations entraîne 

une création de documents qui peut rapidement dégénérer et échapper à tout contrôle et si l’on veut prouver que la qualité est bien présente, 

il va falloir fournir des enregistrements témoins. La preuve « qualité » va bien évidemment porter sur les contrôles et essais réalisés mais 

également être fournie par l’enregistrement du savoir-faire de l’entreprise. C’est tous ce qui va donner naissance à une suite de documents 

(manuel, procédures, instructions, fiches...) qui devront impérativement être structurés. 

 

VI.1) La structure des documents qualité 

 
La solution la plus couramment rencontrée, consiste à répartir les documents qualité en quatre niveaux : 

 

1- Manuel de la qualité et cartographie des processus.  

2- Procédures générales. 

3- Instructions, modes opératoires, méthodes de mesure.  

4- Enregistrements, indicateurs, documents de références. 

 

La structure est souvent représentée sous forme de pyramide où chaque strate matérialise un niveau. Cette représentation imagée 

correspond à la norme ISO 9001,  

« Exigences relatives à la documentation ». Elle peut laisser croire à une relation d’ordre entre les différents niveaux, alors que c’est sans 

doute le niveau quatre qui est le plus important, les autres niveaux étant au service de celui-ci car il est la preuve tangible de la qualité 

réalisée. Par contre, il n’est pas obligatoire de documenter tous les processus s’il n’y a pas de risque, cela dépend de la culture et de la taille 

de l’entreprise et surtout de la compétence du personnel. 

 

 



 

 

Niveau 4 

 Niveau 3  

Niveau 2 

 Niveau 1  

La Structure documentaire. 
 

 

 

 
 

Décrivons brièvement le contenu de chacune des strates de la pyramide :  

       A) Manuel qualité et cartographie des processus 

Le chapitre 4.2.2 du modèle ISO 9001 constitue la trame de ce niveau. C’est un document précisant le domaine d’application et 

décrivant le système de management de la qualité mis en place. Ce niveau peut aussi constituer une « vitrine qualité » pour le client 

potentiel. 

Selon la norme ISO 9000 : le Manuel qualité est un «document spécifiant le système de management de la qualité d’un organisme ». Il doit 

contenir en premier ; la présentation succincte de l’entreprise, sa politique et objectifs qualité et en deuxième les réponses aux exigences de 



 

 

la norme en reprenant les paragraphes point par point. 

 

B) Procédures organisationnelles 

 
Les chapitres 4 à 8, du modèle ISO 9001, sont universels et développés en fonction du contexte de l’entreprise en mettant l’accent 

sur les exigences documentaires de la norme. Le niveau d’abstraction est assez élevé, pour les informations complémentaires et détaillées, 

on est renvoyé au niveau trois grâce à une codification des documents. Les procédures décrivent la manière d’accomplir une activité ou des 

activités des processus. Elles sont propres à l’entreprise (procédures générales ou organisationnelles), à un atelier, un service, une action, 

une technique,... (Procédure opérationnelle ou instruction ou mode opératoire). Elles peuvent faire l’objet d’un document, on parlera alors 

de procédures documentées. Elles seront enregistrées sur support papier ou informatique. 

C) Procédures opérationnelles, instructions, modes opératoires 

 
À ce niveau, il s’agit de formaliser le savoir-faire de l’entreprise de manière à la rendre moins vulnérable face aux divers aléas qui 

peuvent surgir. Cela permet également, de définir une rigueur de travail qui assurera la pérennité de la qualité proposée au client. Par 

exemple, on peut citer le traitement d’une non-conformité d’un produit, les fiches de postes, etc. 

             D) Documents spécifiques : Enregistrements, imprimés, indicateurs 

Les documents appartenant à ce niveau, représente un justificatif de conformité aux exigences définies par la norme 9000 et pour 

prouver l’efficacité du SMQ, l’entreprise doit établir un certain nombre d’enregistrement. Ceux-ci sont en général réalisés de formulaire 

types, que l’entreprise a défini auparavant. En plus de prouver aux clients et auditeurs externes que le SMQ décrit dans le manuel qualité et 

effectivement mis en œuvre. 

On peut dire que Le Système de Management Qualité vise à rendre l'entreprise plus flexible, plus dynamique, et plus compétitive. 

A travers, le management de la qualité, c'est tout le personnel de l'entreprise qui doit partager une seule vision de la qualité, une vision qui 

place le client au centre des préoccupations de l'entreprise. 



 

 

Le management de la qualité, ne doit pas être l'affaire de la direction ou de quelques membres de l'entreprise. Cette démarche 

exige l'adhésion et l'implication de tout le monde au sein de l'entreprise, la qualité est l'affaire de tous. 

Dans le même ordre d'idées, il nous faut signaler que, l'affirmation selon laquelle la qualité coûte chère est totalement fausse, 

l'investissement dans la qualité réduit de façon significative l'ensemble des coûts et permet à l'entreprise d'augmenter sa compétitivité. Une 

analyse des coûts de non-qualité, permet à l'entreprise de disposer d'un indicateur fiable de mesure de l'amélioration, et de s'attaquer aux 

zones de surcoûts et de gaspillage. 

En effet, penser et agir qualité, suppose une prédisposition chez l'ensemble des parties prenantes, et pas seulement l'entreprise. Des 

clients qui ne sont pas exigeants en matière de qualité, n'incitent guère à la recherche de l'amélioration de la qualité et de l'excellence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Chapitre2 – La Performance des Entreprises  

 

 

Le concept « Performance » occupe une place centrale dans la littérature de gestion. En effet, de nombreuses recherches en sciences 

de gestion s’intéressent à l’influence d’un paramètre particulier sur la performance de l’entreprise ; celle-ci étant la plupart du temps 

évaluée en termes de résultats financiers ou commerciaux. 

L’objectif de ce travail étant d’apprécier l’influence du paramètre SMQ sur la performance des entreprises. Ainsi, afin d’atteindre cet 

objectif, ce deuxième chapitre mènera une réflexion sur le concept de performance, ses leviers et dimensions, indicateur de performance et 

par la suite, il sera fait état sur la base de la littérature existante, des liens pouvant exister entre le SMQ et la performance des entreprise. 

 

I- Le concept de la performance 

 

Le concept de performance a plusieurs significations, sa définition nécessite l’explication de son contenu pour ne pas confondre 

entre la performance et les autres mots à savoir ; l’efficacité, l’efficience…etc. 

 
I-1) Définition : plusieurs définitions de la performance existent, dont : 

Pour L’ORINION. P en 1997 : « la performance dans une entreprise représente tout et seulement ce qui contribue à améliorer le couple 

valeur/coût ». 

Pour DIMITRE WEISS : « la performance pour un salarié, pour un chef d’entreprise, peut- être pour une équipe dans la direction, le 

résultat global, le profit apprécié sur une ou plusieurs années, mesurant objectivement l’efficacité de la gestion ». 

Pour KHEMAKHEM : « la performance d’un centre de responsabilité (atelier, service unité entreprise, branche,…) désigne l’efficacité et 

la productivité dans laquelle ce centre de responsabilité a atteint les objectifs qu’il avait acceptés ». 

De ces définitions nous pouvons dire que la notion de la performance découle du degré d’atteinte des objectifs. Autrement dit la 



 

 

performance réside là où il y a une conformité entre les résultats obtenus et les objectifs tracés. 

I-2) La distinction entre la performance et les notions voisines 

Le mot performance et souvent confondu avec les termes efficacité, efficience, et afin de lever cette confusion, nous allons 

expliquer chacun de ces concepts: 

A) L'efficacité 

Elle peut être définit comme étant «le rapport entre les résultats atteints par un système et les objectifs visés. De ce faits plus les 

résultats seront proches des objectifs visés, plus le système sera efficace. On s’exprimera donc degré d’efficacité pour caractériser les 

performances d’un système». L’efficacité est un concept qui est au cœur de toutes démarches cherchant à évaluer les performances des 

entreprises. 

A travers cette définition on peut dire qu’une organisation est efficace lorsqu'elle se montre apte à atteindre ses objectifs. 

 

- Evaluation de l'efficacité du système : Un système est efficace lorsqu'il produit l'effet attendu par l'équipe de management. 

Avant de déterminer son efficacité, il convient donc d'envisager son effet, le résultat attendu, celui qui intéresse le client, qu'il soit interne ou 

externe. Ce résultat s'exprime le plus souvent, et au minimum, en termes de qualité, de coût et de délai (c'est le fameux « triptyque Q/C/D 

»). Lorsque le résultat attendu est quantifié, il faut considérer la relation de cause à effet entre les performances du système et les processus 

qui composent le système, pour repérer les processus d'influence. Dans un système maîtrisé, la performance est corrélée à trois facteurs 

majeurs de variation : 

 

- Les ressources humaines. 

- Les ressources techniques. 

- Les ressources méthodologiques mises en œuvre pour faire fonctionner les activités et les processus. 

 

En conséquence, la connaissance des ressources mises en œuvre pour le fonctionnement des processus et du système devrait 

permettre d'anticiper son résultat. Ainsi, s'il est hautement utile de mesurer l'efficacité individuelle de chaque processus du système, il est 

primordial d'évaluer leur fonctionnement croisé et interactif, avec pour objectif ultime la satisfaction du client (elle est évaluée en terme 



 

 

d’efficacité par le respect des engagements en termes de Qualité) et l'amélioration du système de management (par le respect des objectifs 

en termes de gain inscrits dans les plan d’amélioration). Les résultats de ces deux types d'évaluation sont des composantes incontournables 

pour effectuer une revue de direction objective, porteuse d'enseignement et de prise de décisions. À cette fin, l'équipe de management peut 

utiliser une grille d'évaluation d'efficacité, par rapport à la satisfaction du client et par rapport à l'amélioration continue (c’est la qualité 

totale qui est visée). Cette grille n'est pas une panacée. Elle se situe exclusivement au niveau de l'efficacité du système de management de la 

qualité. 

B) L'efficience 

 
Une organisation est efficiente quand il y a adéquation entre les moyens alloués et les résultats obtenus. L'efficience peut être 

définit comme étant « le rapport entre les objectifs visés et les moyens engagés pour les atteindre». On vérifie alors que l'organisation utilise 

judicieusement ses ressources s'il est souvent possible de calculer les frais encourus. L’efficience est mesurée par la quantité des ressources 

utilisées pour produire une unité donnée, tandis que l’efficacité traduit le degré d’atteinte des objectifs visés par l’entreprise et serait donc une 

notion plus large que celle d’efficience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II- Les leviers de performance de l’ISO 9001 

 

Les Sept principes tels qu’ils viennent d’être définit conduisent lors de leur mise en œuvre dans l’entreprise, a ce qui pourrait être 

appelé une « efficacité dynamique. L’amélioration des performances de l’organisme, qui est au cœur de la démarche, est assurée par un 

emploi approprié des leviers préconisés.  

 
II-1) Un levier de satisfaction des clients : 

Alors que dans l’utilisation de la norme il était possible de perdre ou moins de vue la satisfaction des clients, L’ISO 9001 :2015 est 

toute entière vers eux. Les exigences des clients, définies comme leurs besoins et attentes constituent la donnée d’entrée du SMQ. 

Pour cela la responsabilité de la direction est : 

- D’assurer le recueil d’information via l’écoute des clients ainsi que le respect des attentes qui en découlent. 

- De veiller à leur intégration dans la politique et les objectifs qualité. 

- D’utiliser la communication interne pour faire comprendre à chaque acteur sa contribution à la satisfaction client. 

- De mettre en place un système de communication efficace vers ses clients pour les informer sur les produits, traiter les commandes 

gérer leurs réclamations… 

- De se doter d’une mesure de la perception qu’a le client de son niveau de satisfaction. L’entreprise peut ainsi « reboucler » par 

rapport aux besoins et attentes identifiés initialement pour améliorer sa performance. 

«Les clients en question sont non seulement les clients externes, mais aussi les clients internes. Ce principe invite à voir la 

structure de l’entreprise comme un réseau de relations clients-fournisseurs reliant tous les services et à l’intérieur de ceux-ci, tous les 

postes de travail». 

II-2) Un outil de gestion des ressources humaines : 

Le principe du leadership établit en premier la responsabilité fondamentale du dirigeant d’exprimer une vision sur l’avenir de 



 

 

l’entreprise, ses objectifs et sa politique. Après ce rappel utile, ce principe, ainsi que le principe 3 (implication du personnel), développent 

des considérations ressortissant au management des RH dont l’importance est avérée pour améliorer la performance. La place essentielle 

des hommes, quel que soit leur niveau de multiples façons : 

- Mettre en cohérence l’ensemble de l’entreprise autour d’un projet commun et de valeurs partagées, source de confiance entre ses 

acteurs. 

- Responsabiliser les collaborateurs à tous les niveaux et en particulier dans leur contribution à la démarche qualité et à ses 

objectifs. 

- Elaborer une gestion prévisionnelle des RH pour l’ensemble du personnel : recrutement, définition de fonction, évaluation, 

développement des potentiel, formation. 

- Définir une politique de rémunération stimulante et juste. 

 
 

II-3) Un outil de pilotage – principe 4 et 5 

La norme ISO 9001 dans sa version 2015 est organisée autour d’un modèle de système prenant en compte la réalité du 

management de l’entreprise ainsi que les interactions qui existent entre les différentes activités pour assurer la qualité des produits et la 

satisfaction des clients. 

Dans la politique, trois niveaux de processus son habituellement distingués : les processus de pilotage, de réalisation et les processus « 

support » ; ils constituent à eux tous « la cartographie des processus ». 

Les processus de pilotage sont globalement reliés aux exigences du SMQ : écoute des clients, déploiement de la politique et des 

objectifs qualité et d’autres. 

L’identification de l’ensemble des processus qui ont un impact sur la conformité des produits et la satisfaction des clients couvre ensuite : 

- Les processus opérationnel ou de réalisation dont l’impact est directe : prise de commande, fabrication, livraison …. 

- Les processus de support ou de soutien, en interrelation avec les processus de réalisation, dont l’impact est indirect, tels que les 

achats ou la GRH. 

- La notion de processus est en soi relativement banale et il serait surprenant qu’elle soit source de découverte pour l’entreprise. En 



 

 

revanche, l’analyse des processus se traduit en général par l’identification précise de dysfonctionnement et, par la même, par 

l’amélioration du fonctionnement du dit processus. 

S’inscrivant dans une perspective dynamique, la série ISO 9000 : 2015 prévoit la mesure de l’efficacité des processus, l’analyse 

des résultats de ces mesures et, en cas de non- respect des exigences, l’amélioration des processus sera mise en place. Cette approche est 

similaire en tous points au bouclage prévu dans le principe du PDCA (Roue de Deming). 

 
II-4) Un outil d’amélioration de la performance : 

L’ISO 9001 : 2015 érige l’amélioration continue en principe. L’entreprise doit accroitre la satisfaction de ses clients à travers un 

dispositif en trois temps : la mesure, l’analyse des résultats et l’action. 

Quatre dimensions constituent le domaine de la mesure : 

1. La satisfaction du client qui résulte de l’écart entre la qualité attendue et la qualité perçue, est évaluée par des outils tels que les 

enquêtes de satisfaction, les tables rondes avec des clients, les remontées des personnels en contact avec les clients…  

2. L’efficacité globale du SMQ est évaluée par les audits internes. 

3. L’efficacité de chacun des processus est appréciée par la mesure de l’écart entre le résultat souhaité et le résultat obtenu. 

4. La qualité du produit ou du service est déterminée par les contrôles et essais. 

L’analyse de résultats des mesures est basée sur l’approche factuelle pour la prise de décision : les décisions efficaces se fondent 

sur l’analyse de données d’information. L’entreprise se doit d’améliorer en permanence l’efficacité de son SMQ en utilisant la boucle 

d’amélioration : politique et objectifs qualité, actions correctives et préventives, revue de direction… et bien entendu, cette amélioration 

doit être gérée comme un processus. Par rapport aux anciennes versions, la nouvelle norme est clairement tournée vers le résultat, la 

réalisation des objectifs en termes de satisfaction des clients. 
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III- La mesure de la performance des entreprises 

 

Pour mesurer la performance d'une organisation, il va falloir suivre une certaine démarche. L’opération peut être représentée par le 

schéma suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III-1) Les dimensions de la performance 

La synthèse de la littérature nous conduit à trois dimensions essentielles : la performance stratégique, la performance 

concurrentielle et la performance socio-économique. C’est ce que nous allons présenter ci-dessous : 

A)  La performance stratégique 

Encore appelée performance à long terme, la performance stratégique est celle qui utilise comme indicateur de mesure, un système 

d’excellence. Les facteurs nécessaires à la réalisation de cette performance sont entre autres : la croissance des activités, une stratégie bien 

pensée, une culture d’entreprise dynamique, une forte motivation des membres de l’organisation ou un système de volonté visant le long 

terme, la capacité de l’organisation à créer de la valeur pour ses clients, la qualité du management et du produit pour les clients, la maîtrise 

de l’environnement. 



 

 

 

B) La performance concurrentielle 

Liée au milieu concurrentiel de l’organisation, la performance concurrentielle matérialise le succès qui résulte non seulement des 

seules actions de l’organisation, mais aussi de ses capacités à s’adapter, et même à s’approprier les règles du jeu concurrentiel dans son 

secteur d’activités. Cette performance repose sur la logique, selon laquelle l’atteinte d’un résultat donné dépend de la nature des systèmes 

concurrentiels et surtout des modes de compétition et de l’intensité de la lutte concurrentielle entre les forces en présence. Dans cette 

logique, les entreprises ne peuvent valablement saisir des opportunités de performance que si elles sont capables de déceler de façon claire 

les caractéristiques changeantes des systèmes concurrentiels et des forces concurrentielles liés à chacune de leurs activités, d’anticiper les 

changements du jeu concurrentiel par la politique de différenciation, de construire si possible les règles du jeu qui prévaudront dans 

l’avenir. 

C) La performance socio-économique : Elle regroupe la performance organisationnelle, la performance sociale, la performance 

économique et financière, la performance commerciale. 

- La performance organisationnelle:  

Concerne la manière dont l’entreprise est organisée pour atteindre ses objectifs et la façon dont elle y parvient. Il s’agit d’une 

performance portant directement sur l’efficacité de la structure organisationnelle et non pas sur ses éventuelles conséquences de 

nature sociale ou économique. Les facteurs qui permettent d’apprécier cette efficacité organisationnelle sont : le respect de la 

structure formelle, les relations entre les composantes de l’organisation, la qualité de la circulation de l’information, la flexibilité 

de la structure. 

                   -   La performance sociale 

Concerne l’état des relations sociales ou humaines dans l’entreprise et traduit la capacité d’attention de l’entreprise au domaine 

sociale. Elle est un concept central de la recherche en éthique des affaires. C’est un facteur déterminant du bon fonctionnement des 

organisations modernes, qui peut être mesurée par la nature des relations sociales qui interagit sur la qualité des prises de décision 

collectives, en générale le climat social de l’entreprise qui est une appréciation subjective de l’ambiance au sein de l’entreprise et des 

groupes qui la composent, le fonctionnement des institutions représentatives du personnel (comité d’entreprise 



 

 

ou d’établissement), le fonctionnement des cercles de qualité (le nombre et les résultats des actions) et la participation aux décisions. Il 

convient de souligner que la prise de conscience croissante de l’importance des ressources humaines dans le pilotage de l’entreprise est à 

l’origine de l’intérêt de l’analyse de l’effet des pratiques de GRH sur la performance des entreprises. 

- La performance économique et financière 

Elle peut être définie comme la survie de l’entreprise ou sa capacité à atteindre ses objectifs. Ayant trait aux coûts, cette 

performance est mesurée par des indicateurs quantitatifs tels que la rentabilité des investissements et des ventes, la profitabilité, la 

productivité, le rendement des actifs, l’efficacité, etc. Cet aspect économique et financier de la performance est resté pendant longtemps, la 

référence en matière de performance et d’évaluation d’entreprise. Même si elle facilite une lecture simple du pilotage de l’entreprise, cette 

dimension financière à elle seule, n’assure plus la compétitivité de l’entreprise. 

- La performance commerciale 

Encore appelée performance marketing est la performance qui est liée à la satisfaction des clients de l’entreprise. Ainsi définie, il 

apparaît difficile de séparer nettement la performance commerciale des différents types de performance déjà développés. La raison est que 

ces différents types de performance s’inscrivent d’une manière ou d’une autre dans la raison d’être de toute entreprise, c’est-à-dire la 

satisfaction des clients. Même si les priorités d’objectifs et d’actions diffèrent selon le type de performance privilégié, le but généralement 

visé par toute entreprise, est de donner satisfaction aux besoins des clients en vue d’en tirer des profits. 

Au terme de cette revue des différentes approches de la performance de l’entreprise, on note que ce concept est complexe et 

multiforme. Sa définition demeure difficile à cause des multiples dimensions qui la caractérisent. Sa mesure reste à chaque fois une œuvre 

en cours de construction, en ce sens que les entreprises inventent chaque jour de nouvelles manières d’être compétitives dans le milieu qui 

est le leur. Elle reste alors un élément qui se construit dans la durée et qui se constate tous les jours. Pour mieux gérer les entreprises face à 

cette évolution des organisations, une adaptation des systèmes de mesure de la performance paraît obligatoire. 

III-2) Les critères de mesure de la performance des entreprises 

Un critère est la matière première d’un jugement. C'est ce que l'on doit observer pour mesurer la performance. 

Les critères peuvent être quantitatifs ou qualitatifs. Il n'y a pas de liste des critères qui pourraient convenir à toutes les 



 

 

organisations, puisqu'elles n'ont pas les mêmes objectifs. 

Ex : une association utilisera plutôt des critères qualitatifs pour évaluer sa performance, pour une entreprise commerciale, les 

critères seront plutôt monétaires ou financiers. 

Quelques exemples de critères de performance. 
 

 

Critères monétaires ou financiers  Critères qualitatifs 

critères comptables : la mesure la plus classique est le bénéfice 

réalisé. Mais le bénéfice lui-même est complexe, on peut 

prendre en compte le bénéfice comptable, la situation nette, la 

valeur ajoutée, l'excédent brut d'exploitation. 

critère social : l'égalité homme-femme, le turn- over, la 

rémunération, le nombre de conflits collectifs et individuels 

La valeur de l'entreprise : on prend alors les éléments matériels 

et immatériels de l'entreprise dans le bilan comptable. 

La satisfaction des clients, le bien-être 

La richesse boursière créée : une entreprise est performante si 

les actionnaires s'enrichissent 

Le niveau de maîtrise d'une technologie 

Critère économique : la compétitivité, le nombre de produits 

réalisés 

la qualité des produits, nombre de produits nouveaux 

Critère juridique : la solvabilité L'image globale de l'entreprise 



 

 

Valeur stratégique : valeurs des actifs existants +

 valeur de croissance 

 Position de l'entreprise dans un réseau commercial ou de 

production, variété des accords mis en place avec les partenaires 

 

(exploitation prévue de nouveaux marchés, transferts de 

technologies...) 

  

 

 

Le choix des critères n'est pas neutre car il véhicule les valeurs de l'entreprise, ou tout au moins les valeurs qu'elle veut afficher. 

 
III-3) Les Méthodes d’évaluation de la conformité, l’efficacité et de l’efficience conformément à la norme ISO 9000 

L’évaluation d’un produit, service, d’un système, d’un processus est un examen pour déterminer si des exigences attendues sont 

remplies, on remarque que les orientations majeures introduites dans la version 2015 du couple de la norme ISO 9001/ISO 9004 sont centrées 

autour de la réalisation des objectifs relatifs à la satisfaction des clients et des parties intéressées. La norme est un outil pour 

l’autoévaluation et l’amélioration des performances. Elle n’est pas un guide d’application de l’ISO 9001, pas plus qu’elle n’est conçue pour 

servir de référence à une certification. Le questionnaire d’autoévaluation, proposé dans l’annexe de la norme, permet à un organisme de 

déterminer le degré de maturité de son SMQ et d’identifier les principaux domaines à améliorer. Il s’agit dans ce cas de la recherche 

d’efficacité (ISO 9001) et de l’efficience (ISO 9004). 

L’ensemble ISO 9001-ISO 9004 permet une appropriation progressive des principes du Management de la qualité. Elle facilitera 

l’utilisation par les entreprises certifiées, des modèles d’excellence. 

Nous allons présenter brièvement les méthodes préconisées par la norme ISO 9004 pour la mesure de la performance, qui peuvent 

servir de base aux jugements, on les énumère comme suite : 



 

 

A) Le diagnostic 

Un diagnostic qualité est effectué pour avoir un « états des lieux ». Il est établit d’une façon à mettre en évidence les point faibles, mais 

aussi les atouts et les freins pour pouvoir définir des axes de progrès. C’est un outil supposé important et le premier dans la démarche de mise en 

œuvre d’un SMQ, en outre il peut être utilisé dans diverses phases de la démarche. 

 
B) L’audit 

D’après la norme ISO 9000, l’audit est « un processus méthodologique, indépendant et documenté permettant d’obtenir des preuves 

d’audit et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critère d’audit sont satisfaits ». Les audits qualité 

internes sont le principal élément pour évaluer l’efficacité du système qualité. Ils permettent de vérifier la mise en œuvre de la politique qualité 

et le degré de réalisation des objectifs qualité. 

C) L’autoévaluation 

Selon la norme ISO 9000, «l’autoévaluation d’un organisme est une revue complète et méthodique des activités et des résultats de 

l’organisme, par référence au système de management qualité ou à un modèle d’excellence». L’ISO 9004 vise l’amélioration des performances 

et apporte des recommandations pour construire un système de management performant, et donne des lignes directrices pour aider la direction à 

effectuer une autoévaluation de ses performances. L’autoévaluation selon WOLMARK. Y «est une méthode permettant à une équipe de 

réaliser elle-même un diagnostic par rapport à un référentiel déterminé ». 

D) Les Revues de direction 

D’après l’ISO 9000, elle «est l’examen entrepris pour déterminer la pertinence, l’adéquation et l’efficacité de ce qui est examiné à 

atteindre les objectifs définis ». Appliqué par la direction au plus haut niveau, elle permet de revoir le SMQ pour assurer qu’il demeure 

pertinent, adéquat et efficace par rapport à la politique de management et aux objectifs. 

E) La mesure de la satisfaction des clients 

La satisfaction des clients et d’autres parties intéressées est l’une des orientations majeurs introduites dans le couple ISO 9001/ ISO 

9004 afin d’assurer l’efficacité du SMQ. Sa mesure demeure parmi les principes du management de la qualité (le principe de l’orientation 

client). 



 

 

F) Indicateurs et tableau de bord 

Cette méthode consiste à définir et à suivre des indicateurs de mesure qui vont servir à comparer l’état d’avancement par rapport aux 

objectifs à atteindre et de déclencher les futurs plans d’amélioration. Le tableau de bord présente les principaux renseignements représentatifs 

de l'entreprise. 

 
G) Mesurer le cout d’obtention de la qualité 

Selon la norme ISO 8402 : La non-qualité est considérée comme l'état global par rapport à la qualité visée, c'est-à-dire qu'elle relève 

aussi bien du produit directement (ou du service) ainsi que les actions associées à ce produit et qui interviennent dans la satisfaction du client. 

La non-qualité ou "dis qualité" est donc l'écart global constaté entre la qualité visée et la qualité effectivement obtenue. Cet écart peut être évalué 

plus ou moins complètement en termes économiques. La non-qualité se traduit en général par un défaut, une non-conformité, une anomalie. 

H) Coûts cachés et performance managériale 

Les coûts cachés sont l’expression financière des dysfonctionnements qui grèvent les performances des entreprises. Un 

dysfonctionnement est l’écart entre le fonctionnement souhaité et le fonctionnement constaté. 

 
I) La Notion d’Amélioration Continue 

L'ISO 9000 : définit l'amélioration de la qualité comme « la partie du management de la qualité axée sur l'accroissement de la 

capacité à satisfaire aux exigences pour la qualité ». Une amélioration de la qualité sous-entend une maîtrise préalable de la qualité. Pour 

aboutir à cette amélioration, il faut auparavant mesurer la satisfaction des clients. L'objectif est de connaître la satisfaction du client afin de 

mieux le servir. A chaque interface entre le client et les services de l'entreprise, il existe une perte d'information due à des non-dits ou des 

incompréhensions. De façon plus large, on parle du concept d'Amélioration continue de la qualité (ACQ) qui est, pour une entreprise, 

l'engagement d'améliorer constamment ses opérations, ses processus et ses activités en vue de satisfaire les besoins de ses clients, d'une manière 

efficace, régulière et rentable. 

 

 



 

 

 

III-3) L’indicateur de performance 

 
Il est recommandé de mesurer quelques indicateurs pour qu’on puisse en fin porter un avis (jugement) sur la performance ou pas de tel 

ou tel entreprise. 

A) Définition : Il peut être définit comme étant «un ensemble d’informations choisies, associées à un phénomène, destinées à en 

observer périodiquement les évolutions au regard d’objectifs préalablement définis. Toujours défini au moyen de règles et de conventions, il 

fournit une interprétation empirique de la réalité », bref, Un indicateur de performance est une donnée quantifiée qui exprime l’efficacité et / ou 

l’efficience de tout ou partie d’un système (réel ou simulé), par rapport à une norme, un plan déterminé. Un indicateur de performance est 

concrétisé par le triplet (objectif, mesure, variable). 

B) Les différents types d’indicateurs de performance : Ils existent trois types d’indicateurs à savoir : 

-  Les indicateurs de gestion : Très connus, ils sont utilisés fréquemment en gestion financière (chiffre d’affaires, bénéfice). Ils 

permettent de mesurer l’évolution des performances de l’entreprise. 

-  Les indicateurs qualité : Indispensables, ils informent sur le niveau qualité et son évolution. Comme ils utilisent des données 

quantitatives, ils sont faciles à mettre en place et à suivre. On les appelle aussi des indicateurs de conformité. On retrouve dans cette catégorie : 

-  Des indicateurs de résultats : Se réfèrent à la qualité du produit et prestation, ce type d’indicateur indique une valeur à un 

moment donné et reflète la réalité. Généralement sa lecture se fait dans la durée, la propension à l’efficacité ou non résulte en effet du 

cumul de ces données dans le temps. 

-  Des indicateurs de processus : C’est une mesure qui donne l’ensemble des activités à mettre en œuvre pour atteindre un objectif 

déterminé, sur une période déterminée. Indique le respect des processus existant : par exemple, les délais. 

Il est évident que les informations contenues dans les indicateurs de processus peuvent faciliter l’interprétation des indicateurs de 

résultats. Ce lien n’est pas à négliger. 

 

 



 

 

-      Les indicateurs de mesure de la satisfaction : Ils permettent de mesurer la satisfaction des individus (le plus souvent clients) et 

sont   donc représentatifs de la qualité perçue par les clients. Parce qu’ils peuvent utiliser des données qualitatives, ces indicateurs sont 

plus difficiles à définir et à mettre en place. Ils sont cependant indispensables dans le cadre d’une démarche qualité. Ces indicateurs 

peuvent aussi intervenir en interne. 

Enfin, pour ces trois catégories d’indicateurs, on parle d’indicateurs d’efficacité (mesure de l’atteinte d’un objectif) ou de 

performance/efficience (atteinte de l’objectif avec une optimisation des ressources). 

C) Caractéristiques des indicateurs de performance 

«La performance est devenue une notion d’autant plus complexe à appréhender qu’il semble docile aujourd’hui d’être en bonne position 

sur tous les critères à la fois». 

Les indicateurs sont des outils de pilotage qui comprennent un certain nombre d’information : 

- L’objectif stratégique ou tactique ou opérationnel auquel il se rattache. 

- La désignation de la tâche chargée de le produire. 

- La désignation de l’acteur responsable du niveau de l’indicateur (celui qui maîtrise mieux le levier d’action correspondant). 

- La périodicité de production et de suivi. 

- Les sources d’information nécessaires à sa production (activité ou processus de mesure). 

- Et le mode de diffusion. 
 

D) L’Objectifs de la mesure de la performance : L'évaluation de la performance peut répondre à plusieurs objectifs : 

- Dresser un état de la situation (par ex. délais d'attente), 

- Faciliter les comparaisons (par ex. entre les régions). 

- Favoriser et soutenir les apprentissages des acteurs quant aux programmes et services mis en place, en déterminant les points forts et les 

lacunes et, conséquemment, discuter des correctifs à y apporter. 

 

 



 

 

                       Chapitre 3- Le rôle stratégique de La Normalisation et la Certification- 

cas du Maroc 

I- La Normalisation au service des entreprises et Organisations 

I-1) Pourquoi des  normes ? : 

  La normalisation est une activité d’intérêt général qui a pour objet de fournir des documents de référence élaborés de manière 

consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de 

bonnes pratiques, relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations. 

Elle vise à encourager le développement économique et l’innovation tout en prenant en compte des objectifs de développement 

durable :  

• Les normes facilitent les échanges commerciaux;   

• Les normes c’est pour la transparence et éthique; 

• Les normes constituent une source de compétitivité; 

•  Les normes garantissent la qualité et la maîtrise des risques 

• Une norme est d’application obligatoire lorsqu’elle est citée dans un texte réglementaire (arrêté) comme moyen unique de satisfaire aux 

exigences de ce texte 

• Les pouvoirs publics rendent des normes obligatoires pour des raisons : 

• d’ordre public 

• de sécurité publique 

• de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux 



 

 

• de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique 

• ou des exigences impératives tenant à l’efficacité des contrôles fiscaux, à la loyauté des transactions commerciales et à la 

défense du consommateur 

L’objectif de la normalisation est de : 

▪ Définir un langage commun ; 

▪ Harmoniser des pratiques ; 

▪ Assurer la compatibilité technique de matériels ou l’interopérabilité de systèmes ; 

▪ Définir des méthodes de caractérisation communes des produits ; 

▪ Fournir des modes de preuve de conformité à la réglementation ; 

▪ Donner confiance aux utilisateurs, aux consommateurs, aux pouvoirs publics … 

        Les entreprises voient  alors la normalisation comme un outil de communication entre professionnels pour une concurrence plus 

équitable et qui permet d’améliorer l'image de marque de l'entreprise (professionnalisme, crédibilité,...), d'élargir les marchés, de garantir 

la qualité et la sécurité des produits et les impacts sur l'environnement de respecter la réglementation, de mieux maîtriser l'organisation et 

les activités de l'entreprise et d’aider précieusement à la conception et à l'innovation (pour "aller au-delà de la norme") 

Les normes sont  pour la plupart  différentes d'un pays à un autre. C'est  la raison pour laquelle, les entreprises  doivent dans certains cas 

adapter leurs  produits aux marchés étrangers. Les normes sont souvent considérées  en commerce international comme des  obstacles 

techniques (barrières non  tarifaires). 

 

 

 



 

 

I-2) Les Etapes d’élaboration  d’une Norme : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition d’une nouvelle norme 

Rédaction du projet de norme 

Recherche de consensus entre  parties 
concernées 

 

                      Enquête publique/ validation 

Finalisation du projet/  homologation 

Publication et diffusion 

Révision /Annulation (en cas de  
besoin) 



 

 

I-3) Que normalise-t’on ? 

▪ Normes fondamentales : Vocabulaire, symboles, outils statistiques, métrologie 

▪  Normes de spécifications : Caractéristiques et performances d’un produit, service, procédé 

▪  Normes de méthodes d’essais : Méthodes d’essais, d’analyse 

▪  Normes d’organisation : Systèmes de management, logistique, maintenance 

I-4) Identification d’une norme Modèle de norme marocaine: 

 

 

  …reprise au 

niveau Marocain 

NM CEN/TR 13201-1 

Norme 

Européenne 
Le code 

Le titre 

La référence  de 

publication 

La correspondance 

La synthèse des  

modifications 

La référence de  la 

commission 



 

 

I-5) Organisme de Normalisation et de Cetification: 

Organisation internationale de normalisation (ISO) est un organisme de normalisation international  composé de représentants d'organisations 

nationales de  normalisation de plusieurs pays.  

Cette organisation créée en 1947 a pour but de produire  des normes internationales dans les domaines  industriels et commerciaux appelées 

normes ISO. Il y a trois différentes catégories de membres : 

• comité membre de l'ISO : pour les pays qui ont un  organisme national « le plus représentatif de la  normalisation dans son pays » ; 

• membre correspondant : pour les pays qui n'ont pas  encore d'organisme national représentatif ; 

• membre abonné : pour les pays dont l'économie est  limitée. 

Le Maroc est comité membre de l'ISO représenté par  IMANOR (Institut marocain de normalisation) : 

• L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est créé  par la loi 12-06 entrée en vigueur en Mars 2011. 

• L’IMANOR reprend les activités du SNIMA (Service de  Normalisation Industrielle Marocaine) 

• Alors que la France est représentée par AFNOR  (Association française de normalisation). 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) établissement public est un organisme qui accompagne les entreprises marocaines  pour accroître 

leur compétitivité et adopte à la fois les valeurs de l’esprit de l’entreprise et du service public. 

            L’IMANOR, est le membre représentant le Royaume du  Maroc auprès des organismes internationaux et régionaux de  normalisation : 

 

 

 



 

 

             I-6) Normalisation Industrielle au Maroc 

 

A) Marque Marocaine NM :  

  C'est la preuve qu'un produit ou un service est conforme aux normes marocaines le concernant. Elle est délivrée par le Ministère de 

l'Industrie. Il existe plus plusieurs normes marocaines couvrant  pratiquement tous les secteurs d’activité et largement  harmonisées avec les normes 

internationales. 

Les  normes sont soumises à une actualisation permanente pour répondre aux besoins d’amélioration des exportations et de protection des 

consommateurs.. cette marque NM est un avantage pour les entreprises, les consommateurs et le législateur. 

Elle apporte la preuve que le produit répond aux  besoins des consommateurs et qu’il est conforme à  des caractéristiques de sécurité et de qualité 

définies  dans le référentiel de certification correspondant 

 

B) Avantages de la marque NM : 

 

Mieux vendre : La marque NM procure un avantage  commercial qui facilite la vente d’un produit ou d’un  service puisqu’elle apporte la preuve 

objective que le  bien proposé a effectivement les caractéristiques et les  performances telles que définies dans le référentiel. 

Mieux acheter : La marque NM présente pour le  consommateur le moyen d’obtenir des garanties quant à  la conformité des produits acquis. 

Mieux réglementer : La certification des produits peut  être utilisée par les pouvoirs publics. Elle permet d’éviter  les contrôles répétitifs et d’assurer 

une parfaite harmonie  entre pratiques commerciales et contraintes  réglementaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             

 

II- La Certification 

II-1) Définition : 

 La certification est une procédure par laquelle une tierce  partie, l’organisme certificateur, donne une assurance  écrite qu’un 

système d’organisation, un processus, une  personne, un produit ou un service est conforme à des  exigences spécifiées dans une norme 

ou un référentiel. 

On se réfère à la certification parce que c’est un moyen de vérification et de garantie; d’assurer une parfaite harmonie entre pratiques  

commerciales et contraintes réglementaires, de permettre aux pouvoirs publiques d’éviter les contrôles  répétitifs, de maitriser et 

améliorer ses performance,  Réduction des coûts, … 

   Résultat : certificat de conformité 

II-2) domaines de certification : 

 

 

 

  

Produit 

Services Systèmes de  

Management  
(Qualité,  

sécurité, 
environneme

nt) 

Personnes 

Certification 



 

 

II-3 Etapes de la certification : 

 

  Analyse des besoins 

Offre personnalisée en fonction du 
champ et du périmètre de 
certification 

Prise par un comité de 
certification 

Délivrance d’un certificat pour 
une  

Fréquence de l’audit de suivi adaptée  
(avec au minimum un audit par an) 
Audit de renouvellement  
tous les trois ans 

Demande de certification 

Décision de certification 

Audit de certification 

Maintien du certificat 

Prise de commande 

Rapport 
d’audit 

Préparation de l’audit 

Réalisation de l’audit sur 
site 
Rapport d’audit et analyse 
des actions correctives 

Mise à disposition des guides 
pratiques 

Revue de contrat technique 
Préparation documentaire ou sur site

Certificat 



 

 

II-4) Différence entre Certification et Accréditation : 

 Certification: 

procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu'un produit, un processus ou un service est conforme aux 

exigences spécifiées 

 Accréditation : 

procédure par laquelle un organisme faisant autorité reconnaît formellement qu'un organisme ou un individu est compétent pour 

effectuer des tâches spécifiques 

II-5) Comité technique de certification au Maroc: 

Ce sont des comités sectoriels qui sont chargés,  chacun dans son domaine de compétence, d’examiner  les rapports de vérification et 

d’essais et de faire des  propositions quant à l’attribution du droit d’usage de  la marque NM. 

A) Laboratoires :  

Ce sont des laboratoires accrédités par l’organisme  national d’accréditation et qui sont chargés par les  Comités Techniques de 

Certification de réaliser les  essais de conformité aux normes. 

B)  Agents de vérification : 

Ce sont des auditeurs qualité qualifiés chargés,  chacun dans son domaine de compétence, de réaliser  les visites de vérification et de surveillance. 

             II-6) Type de certification : 

Il existe plusieurs types de certification répertoriés en  2 grandes catégories : 

- Certification des Systèmes : Management Qualité (NM ISO 9000), Environnemental (NM ISO 14000), Santé et Sécurité

 (NM00.5.801=OHSAS 18001), Etc.. 

- Certification des Produits : pour les produits industriels ou agro-alimentaires  selon les nomes marocaines de certification. 


