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Contraintes 

 

 

 
 

 

Approches actuelles 

Nécessité de la mise en œuvre d’une démarche Qualité au sein de l’organisation 

1.1 Introduction 

3 



Quelques dates clés 
1896 : Sakichi Toyoda (1867 – 1930)  industriel japonais, invente le premier métier à tisser 
mécanique avec un système d’arrêt automatique en cas de casse de fil. C’est la naissance du 
Jidoka. 
 
1931 : Walter Andrew Shewhart (1891 – 1967) , chercheur américain qui travaillait à Bell 
téléphone, publie ses travaux à l’origine de la MSP (Maîtrise statistique des procédés) 
 
1938 : le concept de Juste-à-Temps naît au sein de Toyota. 
 
1940 : le TWI (Training within Industry) est introduit au sein de Toyota, s’appuyant sur la 
formation des collaborateurs et le partage de connaissances sur le terrain.  
 
1940 : Kaoru Ishikawa (1915 – 1989) , ingénieur chimiste japonais, invente le diagramme en 
arrête de poisson, célèbre méthode de résolution de problèmes. 
 
1949 : Taiichi Ohno (1912 – 1990), ingénieur industriel japonais et manager exécutif chez 
Toyota, développe le concept d’élimination des gaspillages. 
 
1950 : William Edwards Deming (1900 – 1993), ingénieur statisticien américain, a fait connaître 
aux industriels japonais le "Cycle de Shewhart" dite roue PDCA, roue de Deming ou roue de la 
qualité. 
 
Années 50 : Genichi Tagushi (1924 – 2012), ingénieur statisticien japonais, a simplifié les 
travaux de Ronald Fisher, l’un des fondateurs de la statistique moderne, et permet l’adoption 
des plans d’expérience par Toyota. 
 
 

1.2 Quelques dates clés 
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Quelques dates clés 

 
1951 : Joseph Juran (1904 – 2008) , staticien et professeur à l’université de New York, édite 
un ouvrage intitulé « Juran’s Quality Handbook » considéré à nos jours comme étant la bible 
de la qualité 
 
1958 : Taïchi OHNO invente le KANBAN chez TOYOTA 
 
1970  : La SMED (quick changeover) est née dans l’univers de Toyota sous l’impulsion de 
Shigeo SHINGO (1909 – 1990) 

 
1971 : La TPM est née en 1971 dans les usines du groupe Nippon denso au Japon. Elle a été 
formalisée par Seiichi Nakajima (1919 – 2015) , membre du JIPM (Japan Institute of Plant 
Maintenance). 
 
1986 : Masaki Imai (né en 1930) introduit la notion de KAIZEN au sein de Toyota. 
 
1986 : La méthode Six Sigma est née au sein des usines Motorola USA avec l’initiative de 
l’ingénieur Mikel Harry (né en 1951), ingénieur chez Motorola et qui s’est appuyé sur la 
philosophie de William Edwards Deming. 
 
 
 

1.2 Quelques dates clés 
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Excellence  

Evolution du concept de la Qualité 

1.3 Concepts qualité 
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2.1 Evolution des normes ISO 
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 Abandon de l'approche procédurale en matière de management 

(qui définit la manière dont vous contrôlez vos activités) au 

bénéfice d'une approche fondée sur les processus (qui focalise 

sur ce que vous faites). 

2.1 Evolution des normes ISO 

ISO 9001:2000  vs  ISO 9001:1994 
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Modifications : Pour illustrer le fait que 

les exigences relatives au système de 

management de la qualité spécifiées dans 

la présente édition concernent l’assurance 

de la qualité du produit mais visent 

également à accroître la satisfaction des 

clients, le titre de la norme NF EN ISO 

9001 ne comporte plus le terme 

«assurance de la qualité». 

Par rapport à la structure par éléments de 

système utilisée dans la version 

précédente, le présent document s’appuie 

sur une «approche processus» et intègre 

les huit principes de management définis 

dans la norme NF EN ISO 9000 v 2000. 
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0.2 Approche processus 

La présente Norme internationale encourage 

l'adoption d'une approche processus lors du 

développement, de la mise en oeuvre et de 

l'amélioration de l'efficacité d'un système de 

management de la qualité, afin d'accroître la 

satisfaction des clients par le respect de leurs 

exigences. 

Pour qu'un organisme fonctionne de manière 

efficace, il doit identifier et gérer de 

nombreuses activités corrélées. 

Toute activité utilisant des ressources et 

gérée de manière à permettre la 

transformation d'éléments d'entrée en 

éléments de sortie, peut être considérée 

comme un processus. L'élément de sortie 

d'un processus constitue souvent l'élément 

d'entrée du processus suivant. 

« 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. 10 



 Pas de nouvelles exigences 

 Approche processus confirmée 

 Meilleure compatibilité entre l’ISO 9001 et l’ISO 14001 

 Meilleure prise en compte des processus externalisés   

 

 

 

2.1 Evolution des normes ISO 

ISO 9001:2008  vs  ISO 9001:2000 

11 



1. Orientation client ; 

2. Leadership ; 

3. Implication du personnel ; 

4. Approche processus ; 

5. Management par approche système ; 

6. Amélioration continue ; 

7. Approche factuelle pour la prise de décision ; 

8. Relations mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs. 

Principes de management de la Qualité 

2.2  Les 8 principes de management de la Qualité 
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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. 

1. Orientation clients  
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2.2  Les 8 principes de management de la Qualité 



Client Entreprise 

Qualité attendue Qualité programmée 

Qualité réalisée Qualité perçue 

1. Orientations client (boucle ou cycle de la Qualité)  
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1. Orientation client ; 

2. Leadership ; 

3. Implication du personnel ; 

4. Approche processus ; 

5. Management par approche système ; 

6. Amélioration continue ; 

7. Approche factuelle pour la prise de décision ; 

8. Relations mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs. 

Principes de management de la Qualité 

2.2  Les 8 principes de management de la Qualité 
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  Les dirigeants établissent la finalité et les orientations de 

l’organisme. Il convient qu’ils créent et maintiennent un 

environnement interne dans lequel les personnes peuvent 

pleinement s’impliquer dans la réalisation des objectifs de 

l’organisme. 

POLITIQUE  

QUALITE  

2. Leadership : 
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 Établir une vision claire du futur de l’organisme 

 Définir des objectifs et des cibles réalisables 

 Établir la confiance et éliminer les craintes 

 Fournir au personnel : 

• les ressources et la formation nécessaires ; 

• et la liberté d'agir de manière responsable.  

Susciter, encourager et reconnaître les contributions des individus 

2. Leadership : 
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2.2  Les 8 principes de management de la Qualité 



1. Orientation client ; 

2. Leadership ; 

3. Implication du personnel ; 

4. Approche processus ; 

5. Management par approche système ; 

6. Amélioration continue ; 

7. Approche factuelle pour la prise de décision ; 

8. Relations mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs. 

Principes de management de la Qualité 

2.2  Les 8 principes de management de la Qualité 
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  Les personnes à tous les 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 

3. Implication du personnel : 
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Le personnel : 

 comprend l’importance de sa contribution et de son rôle dans 

l’organisme ; 

 Identifie ce qui freine ses performances par rapport aux objectifs 

individuels ; 

 Débat ouvertement les problèmes. 

3. Implication du personnel : 
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1. Orientation client ; 

2. Leadership ; 

3. Implication du personnel ; 

4. Approche processus ; 

5. Management par approche système ; 

6. Amélioration continue ; 

7. Approche factuelle pour la prise de décision ; 

8. Relations mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs. 

Principes de management de la Qualité 

2.2  Les 8 principes de management de la Qualité 
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Management Ressources 

Données 
d’entrée 

Processus 
Besoins et 
exigences  
du client 

Produit / 
satisfaction  

client 

Données de 
sortie 

Client Client 

 4. Approche processus : 

 « Un résultat escompté est atteint de façon plus efficiente lorsque les 

ressources et activités afférentes sont gérées comme un processus ». 
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2.2  Les 8 principes de management de la Qualité 



Sortant 

Processus 

Entrants 

Un processus est un ensemble d'activités corrélées ou en interaction  

qui utilise des éléments d'entrée pour produire un résultat escompté 

(ISO 9000:2015) 

 4. Approche processus : 
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1. Identifier tous les processus : 

    - ceux qui créent les produits et services – les processus de réalisation 

    - ceux qui fournissent les ressources – les processus support 

    - ceux qui réalisent le management – les processus de pilotage 

            identifier les processus = réaliser la cartographie des processus 

 

processus 

de réalisation 

CLIENT 

produits / services 

 

(éléments sortants) 

processus support 

processus de pilotage 

FOURNISSEURS 

CLIENT 
besoins 

(éléments entrants) 

 

 

fournitures 

2. Analyser et décrire chaque processus 

retour d’informations 

des clients 

politique, objectifs, organisation…. 

ressources disponibles 

indicateurs 

besoins 

en 

ressources 

besoins et attentes 

des clients 

 4. Approche processus : 
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1. Orientation client ; 

2. Leadership ; 

3. Implication du personnel ; 

4. Approche processus ; 

5. Management par approche système ; 

6. Amélioration continue ; 

7. Approche factuelle pour la prise de décision ; 

8. Relations mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs. 

Principes de management de la Qualité 

2.2  Les 8 principes de management de la Qualité 
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Pilotage B 

Ressources B 

Pilotage C 

Ressources C 

Processus 

A 

Entrant A Sortant A 

Processus 

B 

Entrant B 

Sortant B 

Processus 

C 

Entrant C Sortant C 

 Tous les processus sont inter-reliés entre eux, ils représentent 

un enchaînement caractérisant les liens clients-fournisseurs internes. 

Pilotage A 

 5. Management par approche système : 
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1. Orientation client ; 

2. Leadership ; 

3. Implication du personnel ; 

4. Approche processus ; 

5. Management par approche système ; 

6. Amélioration continue ; 

7. Approche factuelle pour la prise de décision ; 

8. Relations mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs. 

Principes de management de la Qualité 

2.2  Les 8 principes de management de la Qualité 
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Prévoir 

Faire 

Vérifier 

Améliorer 

Ensemble 

des acteurs SQ 

  Il convient que l’amélioration continue de la performance globale 

soit un objectif permanent de l’organisme. 

 

 6. Amélioration continue : 
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Modèle SMQ basé sur les processus 
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 6. Amélioration continue : 
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1. Orientation client ; 

2. Leadership ; 

3. Implication du personnel ; 

4. Approche processus ; 

5. Management par approche système ; 

6. Amélioration continue ; 

7. Approche factuelle pour la prise de décision ; 

8. Relations mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs. 

Principes de management de la Qualité 

2.2  Les 8 principes de management de la Qualité 
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  Les décisions efficaces se fondent sur l’analyse des données 

et des informations. 

 7. Approche factuelle pour la prise de décision : 
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1. Orientation client ; 

2. Leadership ; 

3. Implication du personnel ; 

4. Approche processus ; 

5. Management par approche système ; 

6. Amélioration continue ; 

7. Approche factuelle pour la prise de décision ; 

8. Relations mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs. 

Principes de management de la Qualité 

2.2  Les 8 principes de management de la Qualité 
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  Un organisme et ses fournisseurs sont interdépendants et des 

relations mutuellement bénéfiques augmentent la capacité des deux 

organismes à créer de la valeur. 

8. Relations mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs : 
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Les 8 principes de management de la Qualité (ISO 9001:2008)  

2.2  Les 8 principes de management de la Qualité 
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Système documentaire du SMQ 

 

Tous ces documents sont gérés et décrivent 

des règles et des processus à appliquer 

Il ne doit pas exister de différences entre ce qui est écrit, ce que l’on fait et ce que l’on veut obtenir 

Procédures 

MQ  

Modes opératoires 

Instructions 

Spécifications 

Formulaires d’enregistrement 

Plans qualité 

Documents spécifiques 

2.3 Système documentaire du SMQ 
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Processus 

Vers quoi ? 

quoi 

quoi quoi 

quoi 

Qui Qui Qui Qui Qui 

Comment Preuve 

Procédure 

Qui fait quoi ? 

Enregistrement Instruction détaillée 

Comment ? 

Système documentaire du SMQ 

2.3 Système documentaire du SMQ 
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2.4  Norme ISO 9001 : 2008 

LES 8 ARTICLES DE LA NORME ISO 9001 : 2008 
 
1. Domaine d’application 

 
2. Références normatives 

 
3. Termes et définitions 

 
4. Système de management de la Qualité 

 
5. Responsabilité de la Direction 

 
6. Management des ressources 

 
7. Réalisation du produit 

 
8. Mesure, analyse et amélioration 

 
 

Exigences normatives 
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2.4 Norme ISO 9001 : 2008 

Les exigences de la norme 

38 



2.4 Norme ISO 9001 : 2008 

39 



2.4 Norme ISO 9001 : 2008 
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Terminologie et définitions (ISO 9000 v 2005) 

2.4 Norme ISO 9001 : 2008 

Organisme 

Personne ou groupe de personnes ayant un rôle avec les responsabilités, l’autorité et les relations lui permettant d’atteindre 
ses objectifs . Exemple : Compagnie, société, firme, entreprise, institution, œuvre de bienfaisance, travailleur indépendant. 

Organisation 

Ensemble de responsabilités, pouvoirs et relations entre les personnes. 

Partie intéressé 

Personne ou groupe de personnes ayant un intérêt dans le fonctionnement ou le succès d'un organisme. Exemple : Clients, 
propriétaires, personnes d'un organisme, fournisseurs, banques, syndicats, partenaires ou société.  

Planification de la qualité 

Partie du management de la qualité axée sur la définition des objectifs qualité et la spécification des processus 
opérationnels et des ressources associées, nécessaires pour atteindre les objectifs qualité. 

Assurance de la qualité 

Partie du management de la qualité visant à donner confiance en ce que les exigences pour la qualité seront satisfaites.  

Maîtrise de la qualité 

Partie du management de la qualité axée sur la satisfaction des exigences pour la qualité.  

Amélioration de la qualité 

Partie du management de la qualité axée sur l’accroissement de la capacité à satisfaire aux exigences pour la qualité.  

Management de la qualité 

Activités coordonnées permettant d'orienter et de contrôler un organisme en matière de qualité. Ceci inclue généralement 
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.   
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Terminologie et définitions (ISO 9000 v 2005) 

2.4 Norme ISO 9001 : 2008 

Implication 

Participation à une activité, un événement ou une situation. 

Engagement 

Implication dans, et contribution à, des activités en vue d’atteindre des objectifs partagés.  

Politique 

Intentions et orientations d’un organisme, telles qu’elles sont officiellement formulées par sa direction. 

Politique qualité 

Politique en matière de qualité. La politique qualité est généralement cohérente avec la politique générale de l’organisme; 
elle peut être alignée avec la vision et la mission de l’organisme et fournit un cadre pour fixer des objectifs qualité. 

Exigence pour la qualité 

Exigence relative à la qualité. 

Exigence légale 

Exigence obligatoire spécifiée par une instance législative. 

Exigence réglementaire 

Exigence obligatoire spécifiée par une autorité mandatée par une instance législative. 

Efficacité 

Niveau de réalisation des activités prévues et d’obtention des résultats attendus. 

Efficience 

Rapport entre le résultat obtenu et les ressources utilisées.  
42 



Terminologie et définitions (ISO 9000 v 2005) 

Non-conformité 

non-satisfaction d’une exigence . 

2.4 Norme ISO 9001 : 2008 

Défaut 

non-conformité relative à une utilisation prévue ou spécifiée. 

Surveillance 

Détermination de l’état d’un système, d’un processus, d’un produit, d’un service ou d’une activité. 

Revue 

Détermination de la pertinence, de l’adéquation ou de l’efficacité d’un objet à atteindre des objectifs définis. Exemple : 
Revue de direction, revue de conception et développement, revue des exigences du client, revue des actions correctives. 

Objet 

Tout ce qui peut être perçu ou conçu (exemple : produit, service, processus, personne, organisme, système, ressource 

Action préventive 

Action visant à éliminer la cause d’une non-conformité potentielle ou d’une autre situation potentielle indésirable. 

Action corrective 

Action visant à éliminer la cause d’une non-conformité et à éviter qu’elle ne réapparaisse.  
Une action corrective est entreprise pour empêcher la réapparition alors qu’une action préventive est entreprise pour 
empêcher l’occurrence. 

Correction 

Action visant à éliminer une non-conformité détectée. 

Contrôle 

Détermination de la conformité à des exigences spécifiées. 

Conception et développement 

Ensemble de processus qui transforme des exigences relatives à un objet en exigences détaillées permettant de le 
réaliser. 
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2.4 Norme ISO 9001 : 2008 

Correspondance entre les 8 principes de 
 

 management de la Qualité et l’ISO 9001:2008 ? 
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Principe Correspondance dans la norme ISO 9001:2008 

Gr 1 Gr 2 Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7 

Orientation client 5.2  - 5.5.2.c 5.2   
5.2 - 7.2 -7.4.2.a - 7.5.4 - 

8.2.1 - 8.2.4 - 8.3 

5.2 - 6.1.b - 

7.2  

5.2 - 7.5.4 

- 8.2.1  
5.2   

5.2  - 5.4 - 

6.1.b - 7.2.1 – 

7.2.3  

Leadership 4.2.1 - 5.5.1 5.4.2 – 5.5 

4.1.d - 4.2.1 - 4.2.2 - 4.2.3 - 

4.2.4 - 5.1- 5.3 - 5.4.1 - 

5.4.2 - 5.5.1 - 5.5.2- 5.5.3 - 

5.6.1 - 5.6.2 -5.6.3 - 6.1 - 

6.2.1 - 6.2.2  6.3 - 6.4 - 

7.3.1 - 7.3.4 - 7.4.2.c -7.5.1 

- 7.5.2 - 8.2.2 

4.2.1 - 4.2.2 - 

4.2.3  - 5.1- 

5.3 - 5.4 - 7.1 

5.1- 5.3 - 8.2.2 

4.2.1.a - 

4.2.1.b - 

4.2.1.c - 5.1- 

5.3 - 5.4 - 5.5 

- 6.3 

5.1 - 5.3 -

5.5.1 - 5.5.2 

Implication du 

personnel 
5.1 - 6.2 7.3.4 - 7.4.2.3 -7.5.5 - 8.2.4 5.5 - 6.2 4.1.d - 4.1.e 5.5.3 - 6.2 6.2.1 - 6.2.2 

Approche processus 
4.1.c - 4.1.d - 4.1.e 

- 4.2.3 - 4.2.4 - 

5.5.2.a 

4.1.a - 4.1.c - 

4.1.d - 4.2.2 

4.1.a - 7.1 - 7.4.1 - 8.2.3 - 

8.2.4  

4.1.a - 7.3 - 

6.1 

4.1.a - 4.1.c - 

4.2.1 - 4.2.3 - 

7.5.5 - 8.1 - 

8.2.3 - 8.3 

4.1.a - 4.1.d - 

4.2.1.d - 4.2.3 

- 4.2.4 

4.1.a - 4.1.c - 

4.1.d - 4.1.e - 

4.2.1 - 4.2.3 - 

4.2.4 - 5.5.3 - 

7.1 

Management par 

approche système 

4.1.a - 4.1.b - 4.2.2 

- 5.4.2 - 5.5.2.b - 

5.5.3 - 5.6.1 

4.1.b - 4.2.3 - 

4.2.4 - 5.6 - 6 
4.1.b  

4.1.b - 5.6.2 - 

7.1 
4.1.b - 8.2.4 4.1.b - 4.2.2 

4.1.b - 4.2.2 - 

6.1.a - 6.3 - 

6.4 - 7.2.2 

Amélioration continue 
4.1.f - 5.1 - 5.3 - 

5.4.1 - 8.4 
4.1.f 

4.1.f - 8.1 - 8.2 - 8.4 - 8.5.1 - 

8.5.3 

4.1.d - 4.1.e - 

4.1.f - 5.6.1 - 

5.6.3 - 6.1.a - 

8 - 8.5 

4.1.f -  4.2.2 - 

8.5 

4.1.e - 4.1.f - 

8.4 
4.1.f - 5.6  

Approche factuelle pour 

la prise de décision 
8.4  4.2.1 - 5.3  

4.1.c - 4.1.e - 7.3.2 -7.3.3 - 

7.3.5 - 7.3.6 - 7.3.7 - 7.4.3 - 

7.5.3 - 7.6 - 8.2.3 - 8.3 - 8.4 

- 8.5.2 

4.1.c - 8.4  8.4 - 8.2.3 5.6 - 8.4  8.4  

Relation mutuellement 

bénéfique avec les 

fournisseurs 

7.4.1 - 7.4.2 - 7.4.3 7.4 7.4 7.4 

Gr1 : Sahar + Lamyaa + Oumaima                         Gr5 : Khaoula + Imane + Soukaina  
Gr2 : Iliasse + Jihane + Asmae                            Gr6 :Meryem + Nour El Houda 
Gr3: Adam + Hamza + Azzedine                           Gr7 :Ahmed Zakariae + Habib Allah 
Gr4 : Ilham +Salima + Sara 
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2.4 Norme ISO 9001 : 2008 

PDCA et l’ISO 9001:2008  
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Phase Correspondance dans la norme ISO 9001:2008 

Gr 1 Gr 2 Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7 

 

 

 

PLAN 

 

 

 

 

 

DO 

 

 

 

 

 

 

CHECK 

 

 

 

 

 

ACT 

 

 

Gr1 : Sahar + Lamyaa + Oumaima                         Gr5 : Khaoula + Imane + Soukaina  
Gr2 : Iliasse + Jihane + Asmae                            Gr6 :Meryem + Nour El Houda 
Gr3: Adam + Hamza + Azzedine                           Gr7 :Ahmed Zakariae + Habib Allah 
Gr4 : Ilham +Salima + Sara 
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Norme ISO 9001:2015 
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3.1 Structure de la norme ISO 9001 : 2015 

HLS : High Level Structure 49 



3.1 Structure de la norme ISO 9001 : 2015 
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3.1 Structure de la norme ISO 9001 : 2015 
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3.1 Structure de la norme ISO 9001 : 2015 
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3.2. Les nouvelles exigences 
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LES NOUVELLES EXIGENCES 

Le contexte et les enjeux 

3.2. Les nouvelles exigences 

Approche sur les parties intéressées 
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3.2. Les nouvelles exigences 

Approche risque 
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3.2. Les nouvelles exigences 

Gestion des connaissances 
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3.3  Norme ISO 9001 : 2015  vs  ISO 9001 : 2008 

1. Domaine d’application 

 Dans le domaine d’application, l’expression « produit » est étendue à « produits et services » 
 Suppression du paragraphe « périmètre d’application » 
 Se référer au chapitre 4.3 « Détermination du domaine d’application du SMQ » où la définition du 

champ d’application est plus fine. Elle tient compte des exigences des parties intéressées et des 
enjeux pour l’organisme 
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2. Références normatives            
3. Termes & définitions 

 Aucun changement dans la structure 

3.3  Norme ISO 9001 : 2015  vs  ISO 9001 : 2008 
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4. Système de management de la Qualité 

 le chapitre 4 « Contexte de l’organisme » introduit de nouvelles exigences en matière de compréhension 
de son contexte et des attentes des parties intéressées. 

 Les exigences générales évoquaient les processus externalisés. Elles se trouvent maintenant en §8.4 
 Les exigences relatives à la documentation passent dans le chapitre 7 «Support». La forme est plus 

souple, on parle d’information documentée plutôt que d’enregistrements ou de documents (les procédures 
documentées sont maintenant des informations documentées à tenir à jour, les enregistrements deviennent des 
informations documentées à conserver) 

 Le manuel qualité n’est plus demandé bien que les exigences relatives à son contenu soient toujours 
présentes. 

3.3  Norme ISO 9001 : 2015  vs  ISO 9001 : 2008 
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 Implication plus prononcée de la 
direction 

 Chapitre spécifique à la planification 
 Aspects communication dans le chapitre 

7 « Support » 
 Revue de direction dans le chapitre 9  

« Évaluation des performances » 
 Plus de représentant de la direction,  

souplesse dans la nouvelle norme mais 
les exigences de fond sont toujours là. 

 Dans le chapitre 6 « Planification », la 
norme développe la notion de risques et 
opportunités, un des grands 
changements de la norme. L’approche 
basée sur les risques doit être 
généralisée à tous les processus de 
l’entreprise, c’est une approche pro-
active. 

5. Responsabilité de la Direction 
3.3  Norme ISO 9001 : 2015  vs  ISO 9001 : 2008 
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6. Management des ressources 

 Les ressources, humaines et matérielles entrent logiquement dans le chapitre 7 « Support ». 
 La nouvelle norme introduit la notion de « connaissances organisationnelles » : l’ensemble de 

l’information, du savoir, accumulé par l’entreprise pour atteindre ses objectifs. Cette notion doit 
encourager les entreprises à « cultiver » leur savoir et à le capitaliser pour éviter de le perdre. 

3.3  Norme ISO 9001 : 2015  vs  ISO 9001 : 2008 
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7. Réalisation du produit 

 La réalisation est étendue : on ne se 
focalise plus uniquement sur le produit 
mais sur l’ensemble des activités 
opérationnelles. 
 

 La maîtrise des équipements de 
surveillance et de mesure a été 
affectée au chapitre 7 « support » 
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8. Mesure, analyse et amélioration 

 Ce chapitre a été subdivisé en 4 
chapitres dans la version 2015 : 
évaluation des performances, 
amélioration, réalisation des activités 
opérationnelles et planification. 
 

 La norme insiste sur une amélioration 
plus générale, pas forcément continue 
et qui peut même nécessiter une 
rupture. 
 

 Les actions préventives ont disparues 
dans l’ISO 9001:2015. On retrouve des 
exigences comparables dans les actions 
à mettre en place face aux risques. 

3.3  Norme ISO 9001 : 2015  vs  ISO 9001 : 2008 
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Schéma de principe ISO 9001 : 2008 

Schéma de principe ISO 9001 : 2015 

3.3  Norme ISO 9001 : 2015  vs  ISO 9001 : 2008 
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3.4. Les 7 principes de mangement de la Qualité  
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4.1  Norme ISO 14001 : 2015 
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ISO 14001:2015  VS  ISO 14001:2004 

4.1  Norme ISO 14001 : 2015 
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4.2  Norme ISO 45001 : 2018 
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ISO 45001:2015  VS  OHSAS 18001:2007 

4.2  Norme ISO 45001 : 2018 
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4.3  Norme IATF 16949 : 2016 
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ISO IATF 16949:2016  VS  ISO 9001:2015 

4.3 Norme IATF 16949 : 2016 
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4.4  Norme ISO 22000 : 2018 
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ISO 22000:2018  VS  ISO 22000:2005 

4.4  Norme ISO 22000 : 2018 
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4.5  Norme ISO AS9100D : 2016 
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ISO AS9100D:2016  VS  ISO 9100:2009 

4.5  Norme ISO AS9100D : 2016 
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