
PD ISO/TS 9002:2016 
 

SPÉCIFICATION 
TECHNIQUE 

ISO/TS 
9002 

 
 
 

Première 
édition 

2016-11-01 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Systèmes de management de la 
qualité - Lignes directrices pour 
l'application de l'ISO 9001:2015 

Systèmes de management de la qualité - Lignes directrices pour 
l'application de l'ISO 9001:2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Numéro de 

référence ISO/TS 
9002:2016(E) 

 
 



PD ISO/TS 9002:2016 
ISO/TS 9002:2016(E) 

 

http://mahdi.hashemitabar.com © ISO 2016 

http://mahdi.hashemitabar.com/




PD ISO/TS 9002:2016 
ISO/TS 9002:2016(E) 

ii © ISO 2016 - Tous droits 
réservés 

http://mahdi.hashemitabar.com 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOCUMENT PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR 

© ISO 2016, Publié en Suisse 

Tous droits réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou utilisée autrement 
sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, ou l'affichage sur 
l'Internet ou un intranet, sans autorisation écrite préalable. Cette autorisation peut être demandée soit à l'ISO à l'adresse ci-
dessous, soit au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur. 

Bureau du droit d'auteur ISO 
Ch. de Blandonnet 8 - CP 401 
CH-1214 Vernier, Genève, Suisse Tél. +41 
22 749 01 11 
Fax +41 22 749 09 47 
copyright@iso.org 
www.iso.org 

http://mahdi.hashemitabar.com/
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/


iii © ISO 2016 - Tous droits 
réservés 

http://mahdi.hashemitabar.com 

PD ISO/TS 9002:2016 
ISO/TS 9002:2016(E) 

 

 

 
 

Contenu Page 
 

Avant-propos ................................................................................................................................................................... v 

Introduction .................................................................................................................................................................... vi 

1 Portée .................................................................................................................................................................... 1 

2 Références normatives.................................................................................................................................... 1 

3 Termes et définitions ........................................................................................................................... 1 

4 Contexte de l'organisation ............................................................................................................................. 1 
4.1 Comprendre l'organisation et son contexte ............................................................................................. 1 
4.2 Comprendre les besoins et les attentes des parties intéressées ...................................................... 2 
4.3 Déterminer le champ d'application du système de gestion de la qualité ..................................... 4 
4.4 Le système de gestion de la qualité et ses processus ........................................................................... 5 

5 Leadership ........................................................................................................................................................... 7 
5.1 Leadership et engagement ............................................................................................................................... 7 

5.1.1 Général ................................................................................................................................................... 7 
5.1.2 Orientation client ............................................................................................................................... 8 

5.2 Politique .................................................................................................................................................................. 8 
5.2.1 Établir la politique de qualité ........................................................................................................ 8 
5.2.2 Communiquer la politique de qualité ........................................................................................ 9 

5.3 Rôles, responsabilités et pouvoirs de l'organisation ............................................................................ 9 

6 Planification ..................................................................................................................................................... 10 
6.1 Actions pour faire face aux risques et aux opportunités .................................................................. 10 
6.2 Objectifs de qualité et planification pour les atteindre ..................................................................... 12 
6.3 Planification des changements .................................................................................................................... 13 

7 Soutien ............................................................................................................................................................... 14 
7.1 Ressources ........................................................................................................................................................... 14 

7.1.1 Général ................................................................................................................................................ 14 
7.1.2 Personnes ........................................................................................................................................... 14 
7.1.3 Infrastructure .................................................................................................................................... 14 
7.1.4 Environnement pour le fonctionnement des processus ................................................. 15 
7.1.5 Suivi et mesure des ressources ................................................................................................. 16 
7.1.6 Connaissances organisationnelles .............................................................................................. 17 

7.2 Compétence ......................................................................................................................................................... 18 
7.3 Sensibilisation .................................................................................................................................................... 18 
7.4 Communication ................................................................................................................................................. 19 
7.5 Informations documentées ........................................................................................................................... 20 

7.5.1 Général ................................................................................................................................................ 20 
7.5.2 Création et mise à jour .................................................................................................................. 20 
7.5.3 Contrôle de l'information documentée .................................................................................. 20 

8 Opération .......................................................................................................................................................... 21 
8.1 Planification et contrôle des opérations ................................................................................................. 21 
8.2 Exigences relatives aux produits et services ......................................................................................... 22 

8.2.1 Communication avec les clients ................................................................................................... 22 
8.2.2 Déterminer les besoins en produits et services ................................................................. 23 
8.2.3 Examen des exigences relatives aux produits et services ................................................ 23 
8.2.4 Modification des exigences relatives aux produits et services .................................... 24 

8.3 Conception et développement de produits et services ..................................................................... 24 
8.3.1 Général ................................................................................................................................................ 24 
8.3.2 Conception et planification du développement .................................................................. 25 
8.3.3 Apports en matière de conception et de développement ............................................... 26 
8.3.4 Contrôles de conception et de développement ................................................................... 26 
8.3.5 Produits de conception et de développement ..................................................................... 27 
8.3.6 Changements dans la conception et le développement ................................................... 28 

http://mahdi.hashemitabar.com/


iv © ISO 2016 - Tous droits 
réservés 

http://mahdi.hashemitabar.com 

PD ISO/TS 9002:2016 
ISO/TS 9002:2016(E) 

 

 

8.4 Contrôle des processus, produits et services fournis par des tiers ............................................. 28 
8.4.1 Général ................................................................................................................................................ 28 
8.4.2 Type et étendue du contrôle ....................................................................................................... 29 
8.4.3 Informations pour les prestataires externes ....................................................................... 30 

8.5 Production et prestation de services ........................................................................................................ 31 
8.5.1 Contrôle de la production et de la prestation de services .............................................. 31 
8.5.2 Identification et traçabilité ....................................................................................... 32 
8.5.3 Biens appartenant aux clients ou aux prestataires externes ........................................ 32 
8.5.4 Préservation ...................................................................................................................................... 33 
8.5.5 Activités après la livraison ............................................................................................................ 34 
8.5.6 Contrôle des changements .......................................................................................................... 34 

8.6 Lancement de produits et services ........................................................................................................... 35 
8.7 Contrôle des sorties non conformes ......................................................................................................... 35 

9 Évaluation des performances..................................................................................................................... 37 
9.1 Suivi, mesure, analyse et évaluation ......................................................................................................... 37 

9.1.1 Général ................................................................................................................................................ 37 
9.1.2 Satisfaction des clients .................................................................................................................. 37 
9.1.3 Analyse et évaluation ...................................................................................................................... 38 

9.2 Audit interne ...................................................................................................................................................... 39 
9.3 Examen de la gestion ....................................................................................................................................... 40 

9.3.1 Général ................................................................................................................................................ 40 
9.3.2 Contributions à la revue de direction ....................................................................................... 41 
9.3.3 Résultats des revues de direction ............................................................................................. 41 

10 Amélioration .................................................................................................................................................... 42 
10.1 Général .................................................................................................................................................................. 42 
10.2 Non-conformité et action corrective ........................................................................................................ 42 
10.3 Amélioration continue .................................................................................................................................... 44 

Bibliographie ................................................................................................................................................................. 45 

http://mahdi.hashemitabar.com/


v © ISO 2016 - Tous droits 
réservés 

http://mahdi.hashemitabar.com 

PD ISO/TS 9002:2016 
ISO/TS 9002:2016(E) 

 

 

 

Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale de comités nationaux 
de normalisation (comités membres de l'ISO). Les travaux d'élaboration des Normes internationales 
sont normalement réalisés par les comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par un 
sujet pour lequel un comité technique a été créé a le droit d'être représenté dans ce comité. Des 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO, 
prennent également part aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique 
internationale (CEI) sur toutes les questions de normalisation électrotechnique. 

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour 
ultérieure sont décrites dans les Directives ISO/CEI, Partie 1. Il convient en particulier de noter les 
différents critères d'approbation nécessaires pour les différents types de documents ISO. Le présent 
document a été rédigé conformément aux règles éditoriales des Directives ISO/CEI, Partie 2 (voir 
www.iso.org/directives). 

L'attention est attirée sur la possibilité que certains des éléments du présent document puissent faire 
l'objet de droits de brevet. L'ISO ne peut être tenue responsable de l'identification de l'un ou de tous ces 
droits de brevet. Les détails de tout droit de brevet identifié pendant l'élaboration du document 
figureront dans l'introduction et/ou sur la liste ISO des déclarations de brevet reçues (voir 
www.iso.org/patents). 

Tout nom commercial utilisé dans ce document est une information donnée pour la commodité des 
utilisateurs et ne constitue pas une approbation. 

Pour une explication sur la signification des termes et expressions spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation 
de la conformité, ainsi que des informations sur l'adhésion de l'ISO aux principes de l'Organisation 
mondiale du commerce (OMC) dans le domaine des obstacles techniques au commerce (OTC), voir 
l'URL suivante : www.iso.org/iso/ foreword.html. 

Le comité responsable du présent document est le comité technique ISO/TC 176, Management et 
assurance de la qualité, sous-comité SC 2, Systèmes qualité. 

http://mahdi.hashemitabar.com/
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Introduction 

Le présent document a été élaboré pour aider les utilisateurs à appliquer les exigences du système de 
management de la qualité de l'ISO 9001:2015 [28] Systèmes de management de la qualité - Exigences. 

Le présent document fournit des conseils, avec une corrélation clause par clause, pour les clauses 4 à 10 
de l'ISO 9001:2015 [28], mais il ne fournit pas de conseils sur les annexes A et B de l'ISO 9001:2015 [28]. 
Lorsqu'il existe une corrélation directe entre des éléments de liste (c'est-à-dire des puces) dans une 
clause de l'ISO 9001:2015 [28] et le guide, cela est indiqué dans la clause du présent document. 

Ce document donne des exemples de ce qu'un organisme peut faire, mais il n'ajoute pas de nouvelles 
exigences à l'ISO 9001. Les exemples donnés dans ce document ne sont pas définitifs et ne représentent 
que des possibilités, dont toutes ne conviennent pas nécessairement à chaque organisme. 

L'ISO 9001 contient des exigences qui peuvent être objectivement auditées ou évaluées. Ce document 
comprend des exemples, des descriptions et des options qui aident à la fois à la mise en œuvre d'un 
système de management de la qualité et au renforcement de sa relation avec le système de management 
global d'un organisme. Bien que les lignes directrices de ce document soient cohérentes avec le modèle 
de système de management de la qualité ISO 9001, elles ne sont pas destinées à fournir des 
interprétations des exigences de l'ISO 9001 ou à être utilisées à des fins d'audit ou d'évaluation. 

Les exigences de l'ISO 9001 étant génériques, ce document peut être utilisé par des organismes de tous 
types, de toutes tailles, de tous niveaux de maturité et dans tous les secteurs et lieux géographiques. 
Cependant, la façon dont un organisme applique les lignes directrices peut varier en fonction de 
facteurs tels que la taille ou la complexité de l'organisme, le modèle de management qu'il adopte, 
l'étendue des activités de l'organisme et la nature des risques et des opportunités qu'il rencontre. 

Le risque est le niveau d'incertitude inhérent à un système de gestion de la qualité. Il existe des risques 
dans tous les systèmes, processus et fonctions. La réflexion fondée sur le risque garantit que ces risques 
sont déterminés, pris en compte et maîtrisés tout au long de la conception et de l'utilisation du système 
de gestion de la qualité. 

La réflexion basée sur le risque a été implicite dans les éditions précédentes de l'ISO 9001 dans des 
exigences telles que la détermination du type et de l'étendue de la maîtrise pour les prestataires 
externes en fonction de l'effet du produit qui va être fourni, ou la prise de mesures correctives en 
fonction de l'effet potentiel d'une non-conformité identifiée. 

En outre, dans les éditions précédentes de la norme ISO 9001, une clause sur les actions préventives 
était incluse. En utilisant la pensée basée sur le risque, la prise en compte du risque est intégrale. Elle 
devient proactive plutôt que réactive pour prévenir ou réduire les effets indésirables par une 
identification et une action précoces. L'action préventive est intégrée lorsqu'un système de 
management est basé sur le risque. 

Tous les processus d'un système de gestion de la qualité ne présentent pas le même niveau de risque 
quant à la capacité de l'organisation à atteindre ses objectifs de qualité. Certains nécessitent une 
planification et un contrôle plus minutieux et formel que d'autres. 

La norme ISO 9001 n'exige pas l'utilisation d'une gestion formelle des risques pour déterminer et 
traiter les risques et les opportunités. Un organisme peut choisir les méthodes qui conviennent à ses 
besoins. La norme CEI 31010 [23] fournit une liste d'outils et de techniques d'évaluation des risques qui 
peuvent être envisagés, en fonction du contexte de l'organisme. 

Dans certains cas, un organisme peut avoir mis en place un processus formel de management du risque 
qui est exigé par les clients ou par des exigences légales et réglementaires. Dans de telles circonstances, 
l'organisme peut adapter son processus formel de gestion des risques pour répondre à l'intention des 
exigences de l'ISO 9001 concernant les risques et les opportunités. 

Outre l'ISO 9001:2015[28], annexe A, l'ISO a publié un certain nombre d'autres normes de management 
de la qualité et de ressources informatives qui peuvent aider l'utilisateur et fournir des informations sur 
des méthodes de mise en œuvre supplémentaires, notamment : 

http://mahdi.hashemitabar.com/
http://dx.doi.org/10.3403/00337555U
http://dx.doi.org/10.3403/00337555U
http://dx.doi.org/10.3403/00337555U
http://dx.doi.org/10.3403/00337555U
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— le manuel de l'ISO : ISO 9001:2015 [28] pour les petites entreprises - Que faire ? Conseils de l'ISO/TC 
176 

— le ISO  9001 Audit pratiques Groupe (GPA) papiers : www.iso.org/tc176/ 
ISO9001AuditingPracticesGroup [31] (en anglais seulement) 

— informations publiques sur le site web de l'ISO/TC 176/SC2 : https://committee.iso.org/tc176sc2 [30] 

— le manuel de l'ISO : L'utilisation intégrée des normes de systèmes de 

management [29]. D'autres normes et documents sont énumérés dans la 

bibliographie. 
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SPÉCIFICATION TECHNIQUEISO/TS 9002:2016(E) 
 

 
 
 
 

Systèmes de management de la qualité - Lignes directrices 
pour l'application de l'ISO 9001:2015 

 
1 Portée 

Le présent document fournit des conseils sur l'intention des exigences de l'ISO 9001:2015[28], avec des 
exemples d'étapes possibles qu'un organisme peut suivre pour répondre aux exigences. Il n'ajoute, ne 
soustrait et ne modifie en aucun cas ces exigences. 

Le présent document ne prescrit pas d'approches obligatoires pour la mise en œuvre, ni ne fournit de 
méthode d'interprétation privilégiée. 

 
2 Références normatives 

Les documents suivants sont mentionnés dans le texte de telle sorte que tout ou partie de leur contenu 
constitue des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée 
s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document cité (y compris les 
modifications éventuelles) s'applique. 

ISO 9000:2015, Systèmes de management de la qualité - Principes fondamentaux et vocabulaire 

ISO 9001:2015 [28], Systèmes de management de la qualité - Exigences 

 
3 Termes et définitions 

Aux fins du présent document, les termes et définitions donnés dans la norme ISO 9000:2015 [28] 

s'appliquent. 

L'ISO et la CEI maintiennent des bases de données terminologiques à utiliser en normalisation aux 
adresses suivantes : 

— Plate-forme de navigation en ligne de l'ISO : disponible à l'adresse http://www.iso.org/obp. 

— IEC Electropedia : disponible sur http://www.electropedia.org/ 

 
4 Contexte de l'organisation 

 
4.1 Comprendre l'organisation et son contexte 

Le but de ce paragraphe est de comprendre les questions externes et internes qui sont pertinentes pour 
l'objectif et l'orientation stratégique de l'organisme et qui peuvent affecter, positivement ou 
négativement, la capacité de l'organisme à atteindre les résultats escomptés de son système de 
management de la qualité. L'organisme doit être conscient que les questions externes et internes 
peuvent changer et qu'elles doivent donc être surveillées et revues. Un organisme peut effectuer des 
examens de son contexte à intervalles planifiés et par le biais d'activités telles que la revue de direction. 

Les informations sur les questions externes et internes peuvent provenir de nombreuses sources, telles 
que les informations et les réunions internes documentées, la presse nationale et internationale, les 
sites web, les publications des bureaux nationaux de statistiques et d'autres départements 
gouvernementaux, les publications professionnelles et techniques, les conférences et les réunions avec 
les agences concernées, les réunions avec les clients et les parties intéressées, et les associations 
professionnelles. 

http://mahdi.hashemitabar.com/
http://www.iso.org/obp
http://www.electropedia.org/
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Les exemples de problèmes externes et internes pertinents au contexte de l'organisation peuvent 
inclure, mais ne sont pas limités à : 

a) les questions externes liées à : 

1) des facteurs économiques tels que les taux de change, la situation économique, les prévisions 
d'inflation, le crédit, etc. 
disponibilité ; 

2) des facteurs sociaux tels que le taux de chômage local, la perception de la sécurité, le niveau 
d'éducation, les jours fériés et les jours de travail ; 

3) des facteurs politiques tels que la stabilité politique, les investissements publics, les 
infrastructures locales, les accords commerciaux internationaux ; 

4) les facteurs technologiques tels que les nouvelles technologies du secteur, les matériaux et les 
équipements, l'expiration des brevets, le code d'éthique professionnelle ; 

5) les facteurs du marché tels que la concurrence, y compris la part de marché de l'organisation, 
les produits ou services similaires, les tendances des leaders du marché, les tendances de la 
croissance des clients, la stabilité du marché, les relations de la chaîne d'approvisionnement ; 

6) les facteurs statutaires et réglementaires qui affectent l'environnement de travail (voir ISO 
9001:2015 [28], 7.1.4) tels que les réglementations syndicales et les réglementations liées à une 
industrie ; 

b) les questions internes liées à : 

1) la performance globale de l'organisation ; 

2) les facteurs liés aux ressources, tels que l'infrastructure (voir ISO 9001:2015 [28], 7.1.3), 
l'environnement pour le fonctionnement des processus (voir ISO 9001:2015 [28], 7.1.4), les 
connaissances organisationnelles (voir ISO 9001:2015 [28], 7.1.6) ; 

3) les aspects humains tels que la compétence des personnes, le comportement et la culture 
organisationnels, les relations avec les syndicats ; 

4) des facteurs opérationnels tels que les capacités de processus ou de production et de prestation 
de services, les performances du système de gestion de la qualité, le suivi de la satisfaction des 
clients ; 

5) les facteurs de gouvernance de l'organisation, tels que les règles et procédures de prise de 
décision ou la structure organisationnelle. 

Au niveau stratégique, des outils tels que l'analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces 
(SWOT) et l'analyse politique, économique, sociale, technologique, juridique et environnementale 
(PESTLE) peuvent être utilisés. Une approche simple peut être utile aux organisations en fonction de la 
taille et de la complexité de leurs opérations, comme le brainstorming et les questions de type "et si". 

 
4.2 Comprendre les besoins et les attentes des parties intéressées 

L'intention de ce paragraphe est de s'assurer que l'organisme prend en compte les exigences 
pertinentes des parties intéressées pertinentes, au-delà de celles de ses clients directs. L'intention est 
de se concentrer uniquement sur les parties intéressées pertinentes qui peuvent avoir un impact sur la 
capacité de l'organisme à fournir des produits et services conformes aux exigences. Bien que cela ne soit 
pas directement indiqué dans l'ISO 9001, l'organisme peut prendre en compte ses problèmes externes 
et internes (voir ISO 9001:2015 [28], 4.1) avant de déterminer ses parties intéressées pertinentes et 
pour l'aider à le faire. 

La liste des parties intéressées pertinentes peut être propre à l'organisation. L'organisation peut 
élaborer des critères pour déterminer les parties intéressées pertinentes en tenant compte de leurs : 

a) une influence ou un impact possible sur les performances ou les décisions de l'organisation ; 

http://mahdi.hashemitabar.com/
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c) les influences ou impacts possibles sur le marché ; 

d) la capacité d'influencer l'organisation par ses décisions ou ses activités. 

EXEMPLE 1 Des exemples de parties intéressées pertinentes qui peuvent être considérées comme pertinentes par 
une organisation incluent, mais ne sont pas limités à : 

— clients ; 

— les utilisateurs finaux ou les bénéficiaires ; 

— partenaires de coentreprises ; 

— les franchiseurs ; 

— les propriétaires de la propriété intellectuelle ; 

— les organisations mères et les filiales ; 

— propriétaires, actionnaires ; 

— banquiers ; 

— syndicats ; 

— les fournisseurs externes ; 

— les employés et les autres personnes travaillant au nom de l'organisation ; 

— les autorités statutaires et réglementaires (locales, régionales, nationales ou internationales) ; 

— les associations commerciales et professionnelles ; 

— les groupes communautaires locaux ; 

— les organisations non gouvernementales ; 

— organisations voisines ; 

— concurrents. 

Pour comprendre les besoins et les attentes des parties intéressées, plusieurs activités et méthodes 
peuvent être mises en œuvre. Elles consistent notamment à travailler avec les responsables des 
processus ou à utiliser des méthodes permettant de recueillir des informations. Les méthodes incluent, 
mais ne sont pas limitées à : 

— à examiner les ordres reçus ; 

— examiner les exigences statutaires et réglementaires avec les services de conformité ou juridiques ; 

— le lobbying et le réseautage ; 

— la participation à des associations pertinentes ; 

— l'analyse comparative ; 

— la surveillance du marché ; 

— l'examen des relations de la chaîne d'approvisionnement ; 

— la réalisation d'enquêtes auprès des clients ou des utilisateurs ; 

— surveiller les besoins, les attentes et la satisfaction des clients. 

EXEMPLE 2Les exemples d'exigences de parties intéressées pertinentes comprennent, mais ne sont pas limités à : 

— les exigences du client en matière de conformité, de prix, de disponibilité ou de livraison ; 

http://mahdi.hashemitabar.com/
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— les contrats qui ont été conclus avec des clients ou des prestataires externes ; 

— les codes et normes de l'industrie ; 

— des accords avec des groupes communautaires ou des organisations non gouvernementales ; 

— les exigences légales et réglementaires relatives au produit ou service fourni, et celles qui affectent 
la capacité de l'organisation à fournir ce produit ou service ; 

— les protocoles d'accord ; 

— permis, licences ou autres formes d'autorisation ; 

— les ordres émis par les organismes de réglementation ; 

— les traités, conventions et protocoles ; 

— les accords avec les autorités publiques et les clients ; 

— des principes volontaires ou des codes de pratique ; 

— l'étiquetage volontaire ou les engagements environnementaux ; 

— les obligations découlant des accords contractuels avec l'organisation ; 

— politiques pour les employés. 

Les informations résultant de ces activités doivent être prises en compte dans la planification du 
système de management de la qualité (voir ISO 9001:2015 [28], clause 6). 

L'organisation doit être consciente que les parties intéressées pertinentes et leurs exigences 
pertinentes peuvent être différentes pour les différents produits et services fournis, et peuvent changer 
en raison de circonstances imprévues ou de réactions intentionnelles aux marchés. 

L'organisme doit disposer de systèmes solides pour surveiller et examiner les exigences pertinentes de 
ses parties intéressées. Le suivi et la révision peuvent être effectués en utilisant les processus de 
l'organisation liés aux exigences des clients, à la conception et au développement des produits et 
services, et (à un niveau plus stratégique) lors de la revue de direction. 

 
4.3 Déterminer le champ d'application du système de gestion de la qualité 

L'intention de ce paragraphe est de déterminer les limites du système de management de la qualité afin 
qu'il soit défini de manière à aider l'organisme à répondre aux exigences et aux résultats attendus du 
système. 

Pour l'ISO 9001:2015 [28], 4.3, puces a) à c), le champ d'application doit être établi sur la base de : 

a) les questions externes et internes telles que déterminées par les exigences de la norme ISO 9001:2015 [28], 
4.1 ; 

b) les exigences pertinentes des parties intéressées (telles que les autorités de réglementation ainsi 
que les clients), déterminées conformément aux exigences de la norme ISO 9001:2015[28], 4.2 ; 

c) les produits et services fournis par l'organisation. 

En déterminant le champ d'application, l'organisme doit également établir les limites du système de 
management de la qualité en considérant des questions telles que : 

— l'infrastructure de l'organisation ; 

— les différents sites et activités de l'organisation ; 

— les politiques et stratégies commerciales ; 

— des fonctions, activités, processus, produits et services centralisés ou fournis par des tiers. 
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Toutes les exigences de l'ISO 9001> sont considérées comme applicables, sauf si elles n'ont pas d'effet 
sur l'aptitude de l'organisme à fournir un produit ou un service conforme aux exigences ou sur 
l'amélioration de la satisfaction du client. 

Pour déterminer l'application des exigences de la norme ISO 9001, l'organisme doit prendre en compte 
chaque exigence individuelle, et ne pas se contenter de décider qu'une clause entière n'est pas 
applicable. Parfois, certaines exigences peuvent être applicables dans une clause, ou toutes les 
exigences d'une clause peuvent être applicables ou non. 

Le champ d'application doit être conservé sous forme d'informations documentées. La portée doit 
inclure les détails des produits et services couverts. Elle doit également inclure la justification de toute 
exigence jugée non applicable. Ces informations documentées peuvent être conservées selon la 
méthode choisie par l'organisation pour répondre à ses besoins, par exemple dans un manuel ou sur un 
site Web. 

 
4.4 Le système de gestion de la qualité et ses processus 

 
4.4.1 Le but de ce paragraphe est de s'assurer que l'organisme détermine les processus nécessaires à 
son système de management de la qualité conformément à l'ISO 9001. Cela inclut non seulement les 
processus de production et de prestation de services, mais aussi les processus nécessaires à la mise en 
œuvre efficace du système, tels que l'audit interne, la revue de direction et autres (y compris les 
processus réalisés par des prestataires externes). Par exemple, si l'organisme détermine la nécessité 
d'un processus de surveillance et de mesure des ressources, ce processus devra répondre aux exigences 
de la norme ISO 9001:2015[28], 7.1.5. Le niveau auquel les processus doivent être déterminés et 
détaillés peut varier en fonction du contexte de l'organisme et de l'application d'une réflexion fondée 
sur les risques - en prenant en compte la mesure dans laquelle le processus affecte la capacité de 
l'organisme à atteindre les résultats escomptés, la probabilité que des problèmes surviennent avec le 
processus et les conséquences potentielles de ces problèmes. 

Un processus est un ensemble d'activités interdépendantes ou en interaction qui utilisent des entrées 
afin de produire les résultats escomptés. Pour ISO 9001:2015 [28], 4.4.1, puces a) à h) : 

a) l'organisme doit déterminer les intrants requis et les extrants attendus de ses processus ; les 
intrants requis pour les processus doivent être considérés du point de vue de ce qui est nécessaire à 
la mise en œuvre des processus tels que planifiés ; les extrants attendus doivent être considérés du 
point de vue de ce qui est attendu soit par les clients, soit par les processus ultérieurs ; les intrants 
et les extrants peuvent être tangibles (par exemple, des matériaux, des composants ou des 
équipements) ou intangibles (par exemple, des données, des informations ou des connaissances) ; 

b) lors de la détermination de la séquence et de l'interaction de ces processus, il convient de prendre 
en compte les liens avec les entrées et les sorties des processus précédents et suivants ; les 
méthodes permettant de fournir des détails sur la séquence et l'interaction des processus 
dépendent de la nature de l'organisation ; différentes méthodes peuvent être utilisées, comme la 
conservation ou la mise à jour d'informations documentées (par exemple, des cartes de processus 
ou des diagrammes de flux), ou une approche plus simple, comme une explication verbale de la 
séquence et de l'interaction des processus ; 

c) pour s'assurer que les processus sont efficaces (c'est-à-dire qu'ils produisent les résultats prévus), 
les critères et les méthodes de contrôle des processus doivent être déterminés et appliqués par 
l'organisation ; les critères de surveillance et de mesure peuvent être des paramètres de processus 
ou des spécifications pour les produits et les services ; les indicateurs de performance doivent être 
liés à la surveillance et à la mesure ou peuvent être liés aux objectifs de qualité de l'organisation 
(critères) ; les autres méthodes pour les indicateurs de performance comprennent, entre autres, les 
rapports, les graphiques ou les résultats des audits ; 

d) l'organisme devrait déterminer les ressources nécessaires aux processus, telles que les personnes, 
l'infrastructure, l'environnement pour le fonctionnement des processus, les connaissances 
organisationnelles et les ressources de surveillance et de mesure (voir ISO 9001:2015 [28], 7.1) ; les 
considérations sur la disponibilité des ressources devraient inclure les capacités et les contraintes 
des ressources internes existantes et celles qui peuvent être obtenues auprès de fournisseurs 
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e) l'organisme doit attribuer les responsabilités et les pouvoirs pour ses processus en déterminant 

d'abord les activités du processus, puis les personnes qui exécuteront l'activité ; les responsabilités 
et les pouvoirs peuvent être établis dans des informations documentées, telles que des 
organigrammes, des procédures documentées, des politiques opérationnelles et des descriptions de 
poste, ou en utilisant une approche simple d'instructions verbales ; 

f) l'organisme doit s'assurer que toutes les actions nécessaires pour traiter les risques et opportunités 
associés aux processus sont mises en œuvre (voir ISO 9001:2015 [28], 6.1) ; 

g) l'organisation doit prendre en compte les données de performance obtenues par l'examen des 
critères établis pour la surveillance et la mesure ; analyser et évaluer ces données ; et mettre en 
œuvre tout changement nécessaire pour garantir que ces processus atteignent systématiquement 
les résultats escomptés ; 

h) l'organisme peut utiliser les résultats de l'analyse et de l'évaluation pour déterminer les actions 
nécessaires à l'amélioration ; les améliorations peuvent être apportées au niveau du processus (par 
exemple, en réduisant les variations dans la façon dont une activité est réalisée) ou au niveau du 
système de gestion de la qualité (par exemple, en réduisant la paperasserie associée au système, ce 
qui permet aux personnes de se concentrer davantage sur la gestion des processus). 

 
4.4.2 Le but de ce paragraphe est de s'assurer que l'organisme détermine l'étendue des informations 
documentées qui sont nécessaires. 

Les informations documentées sont des informations qui doivent être contrôlées et conservées par une 
organisation et le support sur lequel elles se trouvent. 

La personne appropriée (par exemple, le propriétaire du processus, le propriétaire de l'extrant du 
processus, la personne chargée de la maîtrise du processus) doit examiner quelles informations sont 
utilisées pour que le processus fonctionne de manière cohérente et fournisse l'extrant prévu. Pour les 
informations (par exemple, les procédures, les instructions de travail, les supports visuels, les systèmes 
d'information et de communication, les dessins, les spécifications, les mesures, les rapports, les 
indicateurs clés de performance [ICP], les comptes rendus de réunion, les échantillons représentatifs, 
les conversations verbales) qui sont utilisées, une analyse/révision de la valeur pour soutenir le 
processus doit être effectuée. Le résultat sera la décision quant aux informations qui seront traitées 
comme des informations documentées. Par exemple, lorsque la direction générale procède à une 
planification stratégique, elle peut consulter et examiner des informations pertinentes sur Internet, 
telles que des rapports sur la situation actuelle et future du secteur industriel de l'organisation, élaborés 
par des organismes gouvernementaux et d'autres parties concernées. Ces informations ne doivent pas 
être considérées comme des informations documentées, car elles sont disponibles dans le domaine 
public. En revanche, un plan d'affaires qui comprend des objectifs de qualité, des risques et des 
opportunités, des stratégies, parmi d'autres éléments pertinents (par exemple, la mission, la vision, les 
valeurs et la carte des processus de l'organisation) doit être considéré comme une information 
documentée. 

Il appartient à l'organisme de spécifier les différents types d'informations documentées nécessaires 
pour soutenir le fonctionnement de ses processus et de son système de management de la qualité. Pour 
déterminer le type et l'étendue des informations documentées nécessaires, l'organisme doit évaluer ses 
propres besoins et appliquer une réflexion fondée sur les risques. Il doit également prendre en 
considération sa taille, ses activités, ses types de produits ou de services, la complexité de ses processus, 
ses ressources, etc. ainsi que les conséquences potentielles des non-conformités. 

Bien que la norme ISO 9001 spécifie l'utilisation d'informations documentées dans un certain nombre 
de ses exigences, il peut être nécessaire pour l'organisme de disposer d'informations documentées 
supplémentaires (telles que des procédures documentées, des sites web, des instructions de travail, des 
manuels, des règlements, des normes, des formulaires, des guides, des logiciels informatiques, des 
"apps" téléphoniques) pour maîtriser le fonctionnement de ses processus. 

Certaines des informations documentées de l'organisme devront être revues périodiquement et être 
révisées pour être tenues à jour. La norme ISO 9001 utilise l'expression "maintenir les informations 
documentées" en référence à ce type d'informations documentées. 
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D'autres informations documentées doivent être conservées sans modification (à moins qu'une 
correction ne soit autorisée) pour démontrer la conformité et avoir l'assurance que les processus sont 
exécutés comme prévu, ou pour démontrer si les exigences sont satisfaites ou non (ce type 
d'information documentée est fréquemment appelé "enregistrement"). L'ISO 9001 utilise l'expression 
"conserver les informations documentées" en référence à ce type d'informations documentées. Ce type 
d'information documentée est fréquemment 
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liées aux exigences des clients, aux exigences légales et réglementaires, ou aux exigences propres à 
l'organisation, pour la conservation des informations documentées. 

 
5 Leadership 

 
5.1 Leadership et engagement 

 
5.1.1 Général 

L'objectif de ce paragraphe est de s'assurer que la haute direction fait preuve de leadership et 
d'engagement en jouant un rôle actif dans l'engagement, la promotion et la garantie, la communication 
et la surveillance de la performance et de l'efficacité du système de management de la qualité. Les 
façons dont il peut être appliqué sont basées sur divers facteurs, tels que la taille et la complexité d'une 
organisation, le style de gestion et la culture organisationnelle. 

Pour une organisation, le "top management" peut inclure, par exemple, le directeur général, le directeur 
exécutif, le directeur général, le président, le conseil d'administration, les directeurs exécutifs, le ou les 
associés gérants, le propriétaire unique, le ou les associés et les cadres supérieurs/managers. La 
direction générale a le pouvoir de déléguer des pouvoirs et de fournir des ressources au sein de 
l'organisation. Si le champ d'application du système de management ne couvre qu'une partie de 
l'organisation, la direction générale désigne les personnes qui dirigent et contrôlent cette partie de 
l'organisation. 

Chaque organisation a des besoins différents et sa propre solution spécifique qui sera décidée par la 
direction générale. Il est important que la direction générale s'assure que les processus du système de 
management de la qualité de l'organisation sont intégrés à ses processus opérationnels. 

Pour l'ISO 9001:2015 [28], 5.1.1, puces a) à j), cela inclut : 

a) la direction générale indique clairement qu'elle comprend l'efficacité du système de management 
de la qualité et qu'elle en est responsable, en assumant la responsabilité de ses activités et en étant 
capable d'expliquer les résultats obtenus ; bien que certaines autorités et responsabilités (voir ISO 
9001:2015 [28], 5.3) puissent être déléguées, la responsabilité incombe toujours à la direction 
générale ; 

b) s'assurer que la politique qualité (voir ISO 9001:2015 [28], 5.2) et les objectifs qualité (voir ISO 
9001:2015 [28], 6.2) sont établis en tenant compte de l'orientation stratégique et du contexte de 
l'organisme ; la politique qualité et les objectifs qualité peuvent être établis ou revus lors de 
réunions de routine de la direction générale, comme celles qui ont pour objet la planification 
stratégique ou la revue de direction ; 

c) s'assurer que les processus du système de gestion de la qualité de l'organisme sont intégrés et gérés 
dans le cadre de ses processus d'affaires globaux, et non pas traitées comme des activités 
"complémentaires" ou conflictuelles ; 

d) promouvoir l'approche par processus et la réflexion fondée sur le risque, par exemple en assurant 
l'interaction effective entre les processus, avec une approche systématique conçue pour obtenir un 
flux efficace d'entrées et de sorties et une coopération pour faire face aux risques et aux 
opportunités ; 

e) surveiller la charge de travail et les calendriers actuels et prévus afin de s'assurer que les 
ressources adéquates du système de gestion de la qualité (personnes, outils, équipements, etc.) sont 
fournies, quand et où cela est nécessaire ; 

f) communiquer, via des réunions internes, des courriels, des discussions personnelles, l'intranet de 
l'organisation, etc, 
la valeur et les avantages du système de gestion de la qualité et l'adhésion à ses exigences ; 

g) s'assurer que le système de management de la qualité atteint les résultats escomptés en surveillant 
ses résultats ; parfois, des actions peuvent être nécessaires pour corriger ou améliorer le système 
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ou les processus qui le composent et la direction générale doit s'assurer que les actions nécessaires 
sont correctement attribuées et dotées de ressources ; 
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h) engager, diriger et soutenir les personnes de l'organisme pour qu'elles contribuent à l'efficacité du 

système de management de la qualité en communiquant avec elles (voir ISO 9001:2015 [28], 7.4) ; il 
peut s'agir de la haute direction qui sert de championne des projets lorsque des améliorations sont 
nécessaires et qui encourage les employés et d'autres personnes à participer en tant que membres 
des équipes d'amélioration ; 

i) promouvoir l'amélioration tout en s'assurant que les informations et les recommandations issues 
des audits, des autres évaluations et des revues de direction (voir ISO 9001:2015 [28], 9.3) sont 
communiquées aux personnes responsables (cela peut également contribuer à démontrer la valeur 
et les avantages des améliorations) ; 

j) fournir un soutien et des conseils aux personnes occupant d'autres fonctions d'encadrement 
pertinentes afin de les aider à faire preuve de leadership dans leurs domaines d'influence 
spécifiques ; il peut s'agir de les encadrer et de les aider à prendre des décisions spécifiques qui 
permettent à l'organisation de mieux se conformer aux exigences ou d'apporter des améliorations 
si nécessaire. 

Un leadership et un engagement efficaces peuvent conduire à une meilleure compréhension par les 
personnes de l'organisation de la manière dont elles contribuent au système de management de la 
qualité, ce qui peut aider l'organisation à atteindre systématiquement les résultats escomptés. 

 
5.1.2 Orientation client 

L'objectif de ce paragraphe est de s'assurer que la direction générale fait preuve d'un leadership et d'un 
engagement visibles pour que l'organisation continue à se concentrer sur la satisfaction des exigences 
des clients et l'amélioration de leur satisfaction. 

Les clients sont généralement les personnes ou les organisations qui achètent les produits et services de 
l'organisation ; toutefois, il peut également s'agir de personnes ou d'organisations telles que des 
citoyens, des clients, des patients, des étudiants, etc. qui sont les destinataires des produits et services 
de l'organisation. 

La direction générale doit s'assurer que des processus efficaces sont en place pour déterminer les 
exigences des clients et les exigences légales et réglementaires liées aux produits et services de 
l'organisation, et que ces exigences sont comprises. Dans de nombreux cas, l'attention portée aux 
performances de livraison à temps et aux plaintes des clients peut fournir des informations sur les 
actions qui pourraient être nécessaires pour atteindre ou améliorer la satisfaction des clients. 

La direction générale doit s'assurer que des actions appropriées sont mises en œuvre pour faire face 
aux risques et aux opportunités, afin que les résultats attendus soient systématiquement atteints. Si ce 
n'est pas le cas, il convient de suivre une approche Plan-Do-Check-Act (PDCA) afin de s'assurer que les 
responsabilités sont attribuées pour mettre en œuvre de nouvelles améliorations, jusqu'à ce que les 
besoins et les attentes des clients soient satisfaits. 

La direction générale peut se concentrer sur l'amélioration de la satisfaction du client en utilisant les 
résultats de l'analyse et de l'évaluation des données sur la satisfaction du client (voir ISO 9001:2015 
[28], 9.1.2). À la suite de cette analyse, le top management pourrait diriger un changement dans les 
processus liés au client et les opérations de l'organisme, y compris l'allocation des ressources. 

 
5.2 Politique 

 
5.2.1 Établir la politique de qualité 

L'intention de ce paragraphe est de garantir l'établissement d'une politique qualité qui s'aligne sur 
l'orientation stratégique de l'organisme, y compris la compréhension globale de l'organisme de ce que 
signifie la qualité pour lui-même et pour ses clients. La politique qualité décrit les intentions et la 
direction de l'organisme telles qu'elles sont formellement exprimées par sa direction générale. 

Pour l'ISO 9001:2015 [28], 5.2.1(balles a) à d), la politique de qualité établie devrait : 

a) être appropriée à l'organisation et soutenir son orientation stratégique ; 
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b) fournir un cadre pour la fixation des objectifs (ce qui signifie que toutes les revendications de la 
politique de qualité doivent être mesurables) ; 
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c) s'engager à ce que l'organisation satisfasse aux exigences applicables, telles que les exigences des 

clients ou les exigences légales et réglementaires ; 

d) s'engager à améliorer continuellement le système de gestion de la qualité. Afin 

d'établir la politique de qualité, des éléments tels que les suivants peuvent être pris en 

compte : 

— une compréhension claire du contexte de l'organisation, y compris de la performance actuelle de 
son système de management et des besoins et attentes de ses parties intéressées ; 

— l'orientation stratégique de l'organisation, fondée sur sa mission, sa vision, ses principes directeurs 
et ses valeurs fondamentales ; 

— le niveau et le type d'améliorations futures nécessaires à la réussite de l'organisation ; 

— le degré de satisfaction attendu des clients ; 

— les ressources nécessaires pour atteindre les résultats escomptés ; 

— les contributions potentielles des parties intéressées. 

 
5.2.2 Communiquer la politique de qualité 

Le but de ce paragraphe est de s'assurer que la politique qualité est communiquée, comprise et 
appliquée par les personnes de l'organisation afin qu'elles soient en mesure de contribuer à l'efficacité 
du système de management de la qualité, et qu'elle est disponible pour les parties intéressées. 

L'organisme doit s'assurer que la politique qualité est facilement accessible et la conserver comme 
information documentée. Afin de maintenir la politique qualité, l'organisme devrait la revoir 
périodiquement pour déterminer si elle est toujours appropriée à l'objectif de l'organisme. Cela peut 
être fait, par exemple, dans le cadre du processus de revue de direction (voir ISO 9001:2015 [28], 9.3). 

L'organisme doit s'assurer que la politique qualité est clairement comprise dans l'ensemble de 
l'organisme. Pour ce faire, il doit tenir compte des exigences en matière de sensibilisation (voir ISO 
9001:2015 [28], 7.3) et de communication (voir ISO 9001:2015 [28], 7.4) par les personnes à différents 
niveaux de l'organisme. La politique de qualité peut être communiquée par différentes méthodes telles 
que les panneaux d'affichage, les écrans de veille, le site web de l'organisme ou les réunions de routine. 

L'organisme doit mettre la politique de qualité à la disposition, selon les besoins, des parties intéressées 
telles que les fournisseurs externes, les partenaires, les clients et les organismes de réglementation. Cela 
peut se faire sur demande ou en publiant la politique de qualité sur un site web. 

 
5.3 Rôles, responsabilités et pouvoirs de l'organisation 

L'intention de ce paragraphe est que la direction générale attribue les rôles pertinents en relation avec 
le système de management de la qualité, afin d'assurer l'efficacité et l'atteinte des résultats escomptés. 
La direction générale devra établir des responsabilités et des pouvoirs spécifiques pour les rôles et 
s'assurer que les personnes de l'organisation comprennent et sont conscientes de leurs attributions 
grâce à des activités de communication efficaces. 

Les responsabilités et les pouvoirs peuvent être attribués à une ou plusieurs personnes. Elles doivent 
être en mesure de prendre des décisions et d'effectuer des changements dans le domaine et/ou les 
processus auxquels elles ont été affectées. Il est essentiel de souligner que, bien que l'autorité puisse 
être déléguée, la responsabilité globale et l'obligation de rendre compte du système de gestion de la 
qualité restent du ressort de la direction générale. 

Pour l'ISO 9001:2015 [28], 5.3, puces a) à e), les responsabilités et les autorités doivent être attribuées 
pour ce qui suit : 

a) s'assurer que le système de gestion de la qualité est conforme aux exigences de la norme ISO 9001 
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pour les éléments suivants 
des rôles spécifiques, tels que les auditeurs internes, ou pour l'examen de la gestion ; 
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b) s'assurer que les processus produisent les résultats escomptés ; cette action pourrait être confiée à 

plusieurs personnes qui auraient chacune des responsabilités différentes, comme le suivi des 
objectifs de qualité, la détermination de l'atteinte des résultats escomptés par les processus ou la 
réalisation d'audits internes ; 

c) le compte rendu des performances du système de management de la qualité ; ce compte rendu est 
généralement effectué dans le cadre du processus de revue de direction (voir ISO 9001:2015 [28], 
9.3) ; une personne peut se voir confier la responsabilité de coordonner le compte rendu, d'autres 
personnes étant chargées de rendre compte de processus spécifiques du système de management 
de la qualité ; 

d) promouvoir l'orientation client (voir ISO 9001:2015 [28], 5.1.2) ; cette responsabilité est 
généralement confiée à la personne chargée de communiquer avec les clients et de veiller à ce que 
les problèmes soient résolus ; cette personne fait souvent partie du service client ou de la fonction 
qualité ; 

e) le maintien de l'intégrité du système de gestion de la qualité lorsque des changements sont 
apportés, tels que la mise en œuvre d'un nouveau système de planification des ressources de 
l'entreprise (ERP), la décision d'externaliser le processus de conception et de développement, la 
croissance due à de nouvelles opportunités de marché, la restructuration de l'organisation, une 
fusion ou une acquisition ; cette responsabilité est généralement confiée à la (aux) personne(s) 
chargée(s) de veiller à ce que le système global de gestion de la qualité soit maintenu et qui a (ont) 
la capacité de s'assurer que les changements ne sont pas planifiés sans tenir compte de leur impact 
potentiel. 

Dans certaines organisations, il se peut qu'un nombre limité de personnes ayant les compétences 
requises soient disponibles pour effectuer les tâches requises ; il peut être utile de prévoir un partage 
des rôles et des responsabilités. De tels plans sont précieux pendant les vacances, lorsque les 
responsables sont absents de l'établissement ou en cas d'accident ou de maladie. 

La direction générale doit déterminer comment communiquer les rôles, les responsabilités et les 
pouvoirs pertinents. Cela peut se faire par le biais d'informations documentées pertinentes, par 
exemple des descriptions de poste, des instructions de travail, des déclarations de fonctions, des 
organigrammes, des manuels et des procédures. 

 
6 Planification 

 
6.1 Actions pour faire face aux risques et aux opportunités 

 
6.1.1 L'objectif de ce paragraphe est de s'assurer que, lors de la planification des processus du 
système de management de la qualité, l'organisme détermine ses risques et ses opportunités et planifie 
des actions pour les traiter. Son but est de prévenir les non-conformités, y compris les produits non 
conformes, et de déterminer les opportunités susceptibles d'améliorer la satisfaction du client ou 
d'atteindre les objectifs qualité de l'organisme. 

Lors de la détermination des risques et des opportunités pour le système de management de la qualité, 
il convient de prendre en compte les questions externes et internes (voir ISO 9001:2015 [28], 4.1) ainsi 
que les exigences des parties intéressées pertinentes (voir ISO 9001:2015 [28], 4.2). Les exemples de 
risques que le système de management de la qualité n'atteigne pas ses objectifs comprennent 
l'incapacité des processus, des produits et des services à répondre à leurs exigences, ou le fait que 
l'organisme n'atteigne pas la satisfaction du client. Les exemples d'opportunités comprennent la 
possibilité d'identifier de nouveaux clients, de déterminer le besoin de nouveaux produits ou services et 
de les mettre sur le marché, ou de déterminer la nécessité de réviser ou de remplacer un processus par 
l'introduction d'une nouvelle technologie afin qu'il devienne plus efficace. 

Lorsqu'il examine ses opportunités, l'organisme doit d'abord déterminer et évaluer les risques 
potentiels pour le système de management de la qualité qui y sont associés ; les résultats doivent être 
utilisés lors de la prise de décision de les mettre en œuvre ou non. 

Pour la norme ISO 9001:2015 [28], 6.1.1, puces a) à d), en déterminant ses risques et opportunités, 
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l'organisme devrait se concentrer sur : 

a) donner l'assurance que le système de management de la qualité peut atteindre le ou les résultats escomptés 
; 
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b) l'amélioration des effets souhaitables, et la création de nouvelles possibilités (en améliorant 
l'efficacité de ses 
activités, le développement ou l'application de nouvelles technologies, etc ;) 

c) prévenir ou réduire les effets indésirables (par la réduction des risques ou des actions préventives) ; 

d) réaliser des améliorations pour garantir la conformité des produits et des services et accroître la 
satisfaction des clients. 

Il s'agit d'adopter une approche de réflexion fondée sur le risque et l'organisme doit envisager 
l'application de cette approche aux processus requis pour son système de gestion de la qualité. 

L'ISO 9001 n'exige pas l'utilisation de la gestion formelle des risques (conformément à l'ISO 31000 [19]) 
pour déterminer et traiter les risques et les opportunités. Un organisme peut choisir les méthodes qui 
conviennent à ses besoins. La norme CEI 31010 [23] fournit une liste d'outils et de techniques 
d'évaluation des risques qui peuvent être envisagés, en fonction du contexte de l'organisme. 

Pour déterminer les risques et les opportunités, l'organisation peut envisager d'utiliser les résultats de 
techniques telles que SWOT ou PESTLE. D'autres approches peuvent inclure des techniques telles que 
l'analyse des modes de défaillance et de leurs effets (AMDE) ; l'analyse des modes de défaillance, de 
leurs effets et de leur criticité (AMDEC) ; ou l'analyse des risques et des points critiques pour leur 
maîtrise (HACCP). C'est à l'organisation de décider des méthodes ou des outils qu'elle doit utiliser. Les 
approches plus simples comprennent des techniques telles que le brainstorming, la technique 
structurée des hypothèses (SWIFT) et les matrices de conséquences/probabilités. 

L'application d'une réflexion fondée sur le risque peut également aider une organisation à développer 
une culture proactive et préventive axée sur l'amélioration des choses et de la façon dont le travail est 
effectué en général. 

Il existe diverses situations où les risques et les opportunités doivent être pris en compte, par exemple 
les réunions stratégiques, les revues de direction, les audits internes, les différents types de réunions 
sur la qualité, les réunions visant à fixer des objectifs de qualité, les étapes de planification de la 
conception et du développement de nouveaux produits et services, et les étapes de planification des 
processus de production. 

 
6.1.2 L'intention de ce paragraphe est de s'assurer que l'organisme planifie des actions pour traiter 
ses risques et opportunités déterminés (voir ISO 9001:2015 [28], 6.1.1), met en œuvre les actions, 
analyse et évalue l'efficacité des actions entreprises. Les actions doivent être fondées sur l'impact 
potentiel sur la conformité des produits et services ou sur la satisfaction des clients, et doivent être 
intégrées à la fois dans le système de management de la qualité et dans ses processus, selon le cas. Par 
exemple, si l'organisme dispose d'un fournisseur unique pour une matière première critique, il doit 
envisager d'investir dans le développement d'une nouvelle source. 

Les mesures qu'une organisation peut prendre pour faire face aux risques dépendront de la nature du 
risque, par exemple : 

a) éviter le risque, en ne réalisant plus le processus où le risque peut être rencontré ; 

b) éliminer le risque, par exemple en utilisant des procédures documentées pour aider les personnes 
de l'organisation ayant moins d'expérience ; 

c) prendre le risque de saisir une opportunité, comme investir dans de nouveaux biens d'équipement 
pour lancer une ligne de produits dont le retour sur investissement est inconnu ; 

EXEMPLELes exemples  d'actions visant à saisir les opportunités comprennent l'adoption de nouvelles 
technologies et la recherche de nouveaux clients ou marchés. 

d) partager le risque, par exemple en collaborant avec le client pour faciliter l'achat anticipé de 
matières premières lorsque les niveaux de production sont inconnus ; 

e) ne rien faire, c'est-à-dire que l'organisation accepte le risque elle-même, en fonction de son effet 
potentiel ou du coût de l'action nécessaire. 
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L'organisme peut envisager la nécessité de disposer d'informations documentées sur les risques et les 
opportunités, tant pour son système de management de la qualité que pour ses processus (voir ISO 
9001:2015 [28], 4.4.1). 
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6.2 Objectifs de qualité et planification pour les atteindre 

 
6.2.1 Le but de ce paragraphe est de garantir que l'organisme établit des objectifs de qualité et 
planifie des actions appropriées pour les atteindre. 

Les objectifs qualité doivent être établis aux fonctions, niveaux et processus pertinents, selon le cas, afin 
de garantir le déploiement efficace de l'orientation stratégique de l'organisme et de sa politique qualité. 
Par exemple, des objectifs qualité peuvent être fixés à un niveau opérationnel, pour la fonction 
d'approvisionnement ou le processus de conception. 

Pour la norme ISO 9001:2015 [28], 6.2.1, puces a) à g), les objectifs de qualité doivent : 

a) être cohérent avec la politique de qualité, c'est-à-dire que lors de l'établissement des objectifs de 
qualité, l'organisation doit utiliser la politique de qualité comme intrant ; par exemple, si 
l'organisation a une déclaration dans sa politique de qualité pour dépasser les attentes de ses 
clients, alors elle pourrait avoir un objectif de qualité qui concerne la livraison à temps ou les 
plaintes des clients ; 

b) être mesurable, par exemple en spécifiant une période de temps ou une quantité définie qui doit 
être atteinte ; l'objectif de qualité peut être mesuré en utilisant non seulement des méthodes 
quantitatives mais aussi qualitatives (par exemple, des niveaux de performance pour un service) ; 

c) répondre aux exigences applicables ; 

d) être pertinents pour la conformité des produits et des services et l'amélioration de la satisfaction 
du client ; par exemple, spécifier les besoins en matière de fonctionnalité ou de performance pour 
un produit tel que "On Time and In Full" (OTIF), ou définir un accord de niveau de service ; 

e) faire l'objet d'un suivi et/ou d'un examen des progrès accomplis dans la réalisation de l'objectif de 
qualité ; cela peut se faire par tout moyen approprié, y compris des rapports d'avancement, le 
retour d'information des clients ou des revues de direction, etc ; 

f) être communiqués si nécessaire (voir ISO 9001:2015 [28], 7.4) ; l'organisme doit communiquer ses 
objectifs qualité dans l'ensemble de l'organisme et aux parties intéressées, si nécessaire ; par 
exemple, par le biais de réunions visant à informer les personnes concernées des objectifs qualité 
liés à leurs activités, ou en notifiant aux personnes chargées de la fabrication les réductions 
attendues des rebuts, ou en spécifiant par écrit à un prestataire de services externalisés ses 
objectifs qualité liés à la livraison du service dans les délais ; 

g) être mis à jour de manière appropriée ; les changements potentiels ou réels qui peuvent avoir un 
impact sur la capacité à atteindre les objectifs de qualité doivent être pris en compte et des mesures 
doivent être prises si nécessaire, afin de s'assurer que les nouvelles questions ou exigences sont 
traitées. 

Les objectifs de qualité doivent être fixés et mesurés à l'aide de techniques appropriées, telles que 
SMART (c'est-à-dire la fixation d'objectifs de qualité spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et 
limités dans le temps), des cartes de score équilibré ou des tableaux de bord ; les objectifs de qualité 
doivent être mis à jour ou complétés si nécessaire, afin de refléter les changements mis en œuvre. 

Lorsqu'elle fixe des objectifs de qualité, l'organisation doit également prendre en considération des 
facteurs tels que ses capacités et contraintes actuelles, les réactions des clients et d'autres questions 
liées au marché. 

EXEMPLE A l'interface prestation de service/client ou à la ligne de production, les objectifs de qualité peuvent être 
très simples et directs, par ex. 

— un organisme de transport exploitant un service de bus peut fixer un objectif pour le pourcentage de bus qui 
circuleront selon l'horaire prévu, dans des limites définies ; 

— sur un site de production, l'objectif de production par heure avec un niveau de rejet maximal acceptable peut être fixé ; 

— dans un salon de coiffure, pour les moments où tout le personnel disponible est occupé, une personne peut 
être chargée d'accueillir les nouveaux clients ; l'objectif pourrait être le suivant : "les clients qui entrent dans le 
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magasin doivent être accueillis dans la minute qui suit et leurs besoins doivent être déterminés". 
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L'organisation doit conserver des informations documentées sur les objectifs de qualité. Les plans 
d'affaires, les cartes de pointage équilibrées, les tableaux de bord, l'intranet et les tableaux de 
communication sont autant d'exemples d'endroits où une organisation peut choisir de conserver des 
informations documentées. 

 
6.2.2 L'intention de ce paragraphe est de planifier des actions afin qu'un organisme puisse atteindre 
ses objectifs de qualité. 

Pour l'ISO 9001:2015 [28], 6.2.2, puces a) à e), l'organisme devrait : 

a) déterminer les actions à mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs de qualité ; 

b) s'assurer que des ressources suffisantes sont mises à disposition (voir ISO 9001:2015 [28], clause 7) ; 

c) déterminer qui est responsable de la réalisation d'objectifs de qualité spécifiques (il peut s'agir d'une 
équipe ou d'un groupe de personnes). 
département plutôt qu'un seul individu) ; 

d) décider du moment où une action sera achevée ; 

e) décider comment les résultats seront évalués. 

L'évaluation des résultats (voir ISO 9001:2015 [28], 9.1.3) sur la réalisation des objectifs de qualité 
spécifiés peut faire partie de la revue de direction, des évaluations de performance ou se faire par 
d'autres moyens tels que la gestion de projet avec des dates d'achèvement proposées, des indicateurs 
clés de performance, ou des réunions d'examen ou de rétroaction continues. 

 
6.3 Planification des changements 

Le but de ce paragraphe est de déterminer la nécessité d'apporter des changements au système de 
management de la qualité de l'organisme afin de s'adapter aux changements de son environnement 
commercial, ainsi que de s'assurer que tout changement proposé est planifié, introduit et mis en œuvre 
de manière contrôlée. 

La planification adéquate d'un changement peut contribuer à éviter des conséquences négatives telles 
que la reprise, l'annulation ou le report d'un service ; elle peut également avoir des conséquences 
positives telles que la réduction des produits non conformes ou la diminution des incidents liés à 
l'erreur humaine. L'objectif de la planification du changement est de maintenir l'intégrité du système de 
management de la qualité et la capacité de l'organisme à continuer à fournir des produits et services 
conformes pendant le changement. L'organisme doit envisager des actions susceptibles de réduire le 
potentiel d'impacts négatifs du changement, par exemple en effectuant d'abord un essai du changement 
avant sa mise en œuvre complète, ou en déterminant les actions à entreprendre lorsque le changement 
n'est pas mis en œuvre avec succès. 

L'application d'une réflexion fondée sur les risques peut être utile pour déterminer les actions 
nécessaires à la planification des changements à apporter au système de management de la qualité. 
L'organisme doit tenir compte de la disponibilité des ressources et de l'affectation ou de la réaffectation 
nécessaire des responsabilités pour tout changement. Cela peut se faire en assignant des personnes à 
une équipe pour gérer le changement, ou en retardant le changement jusqu'à ce que les bonnes 
ressources soient disponibles. 

La nécessité de modifier le système de gestion de la qualité peut être déterminée de nombreuses façons 
différentes, par exemple dans le cadre d'une revue de direction, à partir des résultats d'un audit, de 
l'examen des non-conformités, de l'analyse des plaintes, de l'analyse de la performance des processus, 
des changements de contexte ou de l'évolution des besoins des clients et des autres parties intéressées. 

La nécessité de procéder à des changements peut résulter, par exemple, du transfert de lignes de 
production d'un site à l'autre, de la modification des méthodes de traitement pour améliorer les 
tendances en matière de produits non conformes, de l'utilisation de nouvelles technologies de 
l'information et de la communication (TIC) pour un service ou un processus, de l'externalisation de 
processus importants, du départ de personnes occupant des rôles clés (pour cause de retraite ou de 
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problèmes médicaux) ou du passage à la gestion des commandes en ligne. 

L'impact de ces changements sur le système de management de la qualité doit être évalué par 
l'organisme et les actions nécessaires doivent être prises pour éviter les effets indésirables. Cela peut 
aller de l'application d'approches de gestion de projet à la mise en place de tests de performance et de 
validation des nouveaux processus. 
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et les systèmes sur une base pilote avant qu'ils ne soient mis en œuvre. Le niveau de planification et 
d'action requis variera en fonction de la ou des conséquences potentielles du changement. 

Pour aider à planifier le changement, voici quelques exemples de mesures que l'organisation peut prendre : 

a) lors de l'introduction d'un nouveau logiciel de traitement des commandes, l'organisation peut 
prévoir des tests de performance et de validation, et faire fonctionner simultanément l'ancien et le 
nouveau système pendant une période limitée pour s'assurer que le nouveau système fonctionne 
comme prévu avant d'être pleinement adopté ; 

b) en décidant d'établir un nouveau bureau pour la prestation de services dans une nouvelle zone 
géographique, l'organisation 
peuvent choisir d'appliquer des techniques formelles de gestion de projet. 

 
7 Soutien 

 
7.1 Ressources 

 
7.1.1 Général 

Le but de ce paragraphe est de s'assurer que l'organisme fournit les ressources nécessaires à 
l'établissement, à la mise en œuvre, à la maintenance et à l'amélioration continue du système de 
management de la qualité, ainsi qu'à son fonctionnement efficace. 

Pour déterminer les ressources à fournir, l'organisation doit tenir compte des capacités actuelles de ses 
ressources internes (par exemple, le personnel, la capacité de l'équipement, les connaissances 
organisationnelles) et des contraintes éventuelles (par exemple, le budget, le nombre de ressources, le 
calendrier). 

Lors de la détermination des ressources, l'organisme peut envisager une analyse des coûts par rapport 
aux avantages pour la fourniture de ces ressources, en utilisant une réflexion basée sur les risques. Il 
convient ensuite de prendre une décision sur les ressources nécessaires, y compris celles qui doivent 
être obtenues à l'extérieur, et de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les ressources 
nécessaires sont fournies ; ceci s'applique à ISO 9001:2015 [28], 7.1.1 à 7.1.6. 

 
7.1.2 Personnes 

L'objectif de ce paragraphe est de s'assurer que l'organisme dispose des ressources humaines 
nécessaires au fonctionnement et à la maîtrise de ses processus et à la mise en œuvre efficace du 
système de management de la qualité. Il convient de tenir compte de la charge de travail actuelle et de la 
compétence des personnes concernées pour remplir les fonctions et les rôles du système de 
management de la qualité (par exemple, activités opérationnelles, audits, inspections, essais, enquêtes 
sur les plaintes). 

Pour déterminer les personnes nécessaires, l'organisation doit utiliser une approche fondée sur les risques et 
prendre en compte les éléments suivants 
les responsabilités et les pouvoirs qui ont été désignés pour des processus spécifiques. 

Un organisme pourrait décider de recruter des personnes supplémentaires ou de faire appel à un 
prestataire externe, auquel cas l'organisme devrait prendre en compte des facteurs tels que la nécessité 
d'une formation supplémentaire, l'établissement d'accords de niveau de service ou des audits des 
prestataires de services pour s'assurer que les performances nécessaires sont atteintes. Il convient de 
prendre pleinement en considération les exigences en matière de compétences (voir ISO 9001:2015 [28], 
7.2). 

 
7.1.3 Infrastructure 

L'objectif de cette clause est de s'assurer que l'organisation dispose des installations, des équipements 
et des services nécessaires pour fournir en permanence des produits et des services conformes à ses 
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clients. 

Les actions "déterminer", "fournir" et "maintenir" concernent trois activités différentes qui peuvent être 
réalisées par différents processus ou fonctions d'une organisation. Par exemple, les responsables d'un 
processus particulier peuvent déterminer les besoins spécifiques en matière d'infrastructure, le 
processus d'achat se chargera d'acquérir et de fournir cette infrastructure, et des activités devront être 
mises en place pour la maintenir (telles que la maintenance des équipements, l'entretien ménager ou les 
mises à jour des technologies de l'information, les tests périodiques des systèmes d'information et de 
communication, ou les inspections périodiques des installations et des équipements). 
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L'infrastructure peut avoir un effet critique sur l'obtention de la conformité des produits et des services. 
L'organisme doit : 

a) déterminer l'infrastructure nécessaire au bon fonctionnement de ses processus et à l'obtention des 
résultats escomptés ; 

b) fournir et entretenir l'infrastructure nécessaire. 

Pour déterminer l'infrastructure nécessaire, l'organisme doit prendre en compte les installations, les 
équipements, les logiciels informatiques, les services et/ou les transports, etc. nécessaires pour fournir 
des produits et services conformes. Les besoins en infrastructure peuvent varier en fonction du type de 
produits et de services fournis par l'organisme. Pour les processus traditionnels de fabrication et 
d'assemblage, l'infrastructure peut comprendre des installations pour la fabrication, l'emballage, la 
distribution, le transport et les systèmes TIC. 

Dans les organisations de services, l'infrastructure peut comprendre des systèmes informatiques ou des 
espaces de travail ; par exemple, dans la prestation de services de santé ou de conseil, les systèmes 
Internet pour les achats ou la banque en ligne, ou le siège social de l'entreprise. 

D'autres exemples d'infrastructures comprennent : 

— l'équipement de protection pour prévenir la contamination dans une entreprise d'embouteillage ; 

— un environnement approprié de climatisation et de salle blanche pour un hôpital ; 

— TIC pour le traitement des transactions par carte de crédit des clients ; 

— des ressources pour gérer le niveau de bruit dans une usine afin que les opérateurs puissent 
entendre les sons nécessaires à la surveillance du processus. 

 
7.1.4 Environnement pour le fonctionnement des processus 

L'objectif de ce paragraphe est de garantir que l'organisme détermine et fournit l'environnement 
nécessaire au fonctionnement de ses processus, afin de faciliter la fourniture de produits et services 
conformes. 

Lors de la détermination de l'environnement pour le fonctionnement des processus, les contributions 
des parties intéressées doivent être prises en compte si nécessaire. Par exemple, une autorité 
réglementaire pourrait avoir établi des exigences spécifiques en matière de propreté de 
l'environnement de travail afin d'éviter toute contamination. 

Les exigences relatives à l'environnement du processus peuvent varier considérablement en fonction 
du type de produit et de service fourni. Dans certains cas, l'environnement de traitement ne doit 
prendre en compte que les aspects physiques tels que la température, l'éclairage, l'hygiène, la 
circulation de l'air, le bruit, etc. Dans d'autres circonstances, les questions physiques telles que la 
propreté peuvent être un facteur critique, par exemple, dans la fabrication de puces informatiques qui 
nécessite des environnements de salle blanche. 

Dans certains cas, les facteurs humains peuvent être critiques dans le processus ; ils doivent donc être 
pris en compte lors de la détermination de l'environnement pour le fonctionnement des processus, par 
exemple en évitant les charges de travail élevées et le stress (pour prévenir les erreurs potentielles, le 
burn-out ou l'intimidation) pour les employés, et en fournissant des informations (par exemple sur les 
temps d'attente pour les zones de service) pour les clients. 

D'autres facteurs peuvent également devoir être pris en considération, comme les questions sociales et 
psychologiques. Il s'agit par exemple de facteurs humains tels que l'encouragement d'un environnement 
d'apprentissage pour une école maternelle, la tenue d'un service de médiation dans un environnement 
approprié afin d'éviter toute confrontation, l'octroi d'un temps de repos suffisant pour prévenir les 
accidents, par exemple en limitant les heures de vol des pilotes ou les heures de conduite des personnes 
impliquées dans la fourniture de services de fret et de distribution. 

Il n'est pas prévu que vous mettiez en œuvre un système de management environnemental formel ou 
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un système de management de la santé et de la sécurité au travail, pour répondre aux exigences de l'ISO 
9001:2015[28], 7.1.4, à moins que ceux-ci ne soient appropriés. 

Une fois déterminé, l'environnement dans lequel se déroulent les processus doit être maintenu et 
contrôlé de manière appropriée, si nécessaire. 
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7.1.5 Suivi et mesure des ressources 

 
7.1.5.1 Général 

Le but de ce paragraphe est de s'assurer que l'organisme détermine et fournit les ressources 
appropriées pour garantir des résultats de surveillance et de mesure valides et fiables, lors de 
l'évaluation de la conformité des produits et services de l'organisme. 

Les ressources nécessaires à la surveillance et à la mesure varient considérablement en fonction des 
types de produits et de services fournis par un organisme et des processus établis pour le système de 
gestion de la qualité. 

Dans certains cas, un simple contrôle ou une surveillance suffira à déterminer l'état. Dans d'autres cas, 
une mesure sera nécessaire et cela peut nécessiter un équipement de mesure qui doit être vérifié ou 
étalonné, ou les deux. 

La surveillance implique l'observation critique, la supervision et les contrôles pour déterminer l'état 
quantitatif ou qualitatif (ou les deux) d'une activité, d'un processus, d'un produit ou d'un service. Il peut 
s'agir d'un simple contrôle pour s'assurer de la présence de la bonne quantité ou de la complétude 
d'une commande ; d'une jauge pour indiquer que quelque chose est correct ; de l'écoute d'une 
conversation entre un client et un centre d'appels ("votre appel pourrait être contrôlé à des fins de 
qualité"), ou de questions posées pendant la prestation du service, par exemple un serveur qui demande 
si le client est satisfait de la nourriture et du service fournis. 

La mesure consiste à déterminer une quantité, une magnitude ou une dimension en utilisant des 
moyens de mesure appropriés. Cela peut inclure l'utilisation d'un équipement étalonné ou vérifié, 
traçable aux normes de mesure nationales ou internationales. Pour les services, elle peut inclure 
l'utilisation de modèles connus et validés pour le retour d'information sur les services, par exemple des 
modèles de services sociaux. 

L'organisation doit prendre en compte l'importance de la surveillance et de la mesure pour déterminer 
la conformité de ses produits et services. 

En déterminant la criticité de la surveillance et des mesures pour garantir des résultats valides, 
l'organisation doit déterminer ce qui doit être surveillé et/ou mesuré pour ses processus, produits et 
services. L'organisation doit ensuite déterminer les ressources nécessaires à cette surveillance et à cette 
mesure, en s'assurant qu'elles sont adaptées à ce qui est requis. 

Des informations documentées doivent être disponibles pour démontrer l'aptitude à l'emploi des 
moyens de surveillance et de mesure sélectionnés. Il peut s'agir de calendriers indiquant la fréquence 
des contrôles nécessaires pour garantir la validité des résultats, ou d'informations démontrant la 
traçabilité aux normes nationales ou à toute autre base utilisée. 

Dans certains cas, il peut être nécessaire de faire appel à un expert pour évaluer si les produits et 
services sont correctement fournis, par exemple un chef cuisinier dans un restaurant, un travailleur 
social pour évaluer la prestation d'un foyer d'accueil, ou un professionnel de la santé pour les services 
de soins. Dans certains cas, il est nécessaire de développer un outil qui sera utilisé pour confirmer que 
les exigences ont été satisfaites, par exemple une rubrique ou un schéma de notation utilisé pour noter 
un examen. 

 
7.1.5.2 Traçabilité des mesures 

L'intention de ce paragraphe est de s'assurer que l'organisme fournit la traçabilité des mesures lorsque 
c'est une exigence ou lorsque l'organisme détermine qu'il est nécessaire d'avoir confiance dans la 
validité des résultats des mesures. 

Si un équipement de mesure est utilisé pour vérifier la conformité aux exigences et pour donner 
confiance dans la validité des résultats de mesure, l'organisme doit prendre en compte la manière dont 
l'équipement de mesure est vérifié et/ou étalonné, contrôlé, stocké, utilisé et entretenu. 

Le statut de l'étalonnage/de la vérification doit être identifié (par exemple, si l'équipement de mesure a 
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été étalonné/vérifié, et si oui, dans quelle mesure et jusqu'à quand il peut être utilisé). Cette 
identification peut se faire sur l'équipement de mesure lui-même, sur son conteneur ou par d'autres 
moyens administratifs tels que l'utilisation d'un identifiant unique pour l'équipement qui peut être 
associé à une base de données. Mesure 
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Les équipements dotés de fonctions réglables pour l'étalonnage doivent être protégés afin d'éviter toute 
modification involontaire de l'état d'étalonnage. Cela peut se faire par une fixation ou un recouvrement 
de la section de réglage pour empêcher toute perturbation par les doigts ou les outils. 

Dans les situations où l'état d'étalonnage peut être affecté par des vibrations ou des chocs, l'équipement 
doit être protégé par des méthodes telles qu'un boîtier ou un emballage personnalisé. 

Les systèmes de mesure peuvent également inclure la combinaison de logiciels et d'autres dispositifs, 
tels que des pompes à carburant ou des signaux pour contrôler les paramètres du processus. Dans ces 
cas, l'organisation doit examiner l'aptitude à l'emploi du système de mesure complet. 

L'établissement de calendriers d'étalonnage et de contrôles de maintenance pour les équipements de 
mesure doit être envisagé en fonction des risques et de la criticité de la mesure dans la détermination 
de la conformité des produits et des services. 

S'il s'avère qu'un équipement de mesure n'est pas adapté à l'usage prévu, l'impact potentiel sur la 
conformité aux exigences de mesure doit être examiné et les actions nécessaires prises. Les actions 
peuvent inclure la vérification d'un échantillon du produit concerné pour déterminer s'il répond aux 
critères d'acceptation. 

Les résultats d'un tel examen peuvent également indiquer qu'aucune action n'est requise ou, au 
contraire, qu'un service doit être exécuté à nouveau, que les produits en stock doivent être examinés, 
que les clients concernés doivent être informés, voire qu'un rappel de produit est nécessaire. Le niveau 
d'action nécessaire dépend de la conformité des produits et des services. 

 
7.1.6 Connaissances organisationnelles 

L'objectif de ce paragraphe est de maintenir les connaissances déterminées par l'organisme comme 
étant nécessaires au fonctionnement de ses processus et à la conformité des produits et services, ainsi 
que d'encourager l'acquisition des connaissances nécessaires en fonction de l'évolution des besoins et 
des tendances. 

Le savoir organisationnel est la connaissance spécifique de l'organisme provenant soit de son 
expérience collective, soit de l'expérience individuelle de ses membres. Ces connaissances sont ou 
peuvent être utilisées pour atteindre les objectifs de qualité de l'organisme ou ses résultats escomptés. 

L'organisation doit réfléchir à la manière de déterminer et de gérer le savoir organisationnel nécessaire 
pour répondre à ses besoins actuels et futurs. Les personnes de l'organisation et leur expérience 
constituent le fondement du savoir organisationnel. La saisie et le partage de cette expérience et de ces 
connaissances peuvent générer des synergies conduisant à la création de connaissances 
organisationnelles nouvelles ou actualisées. 

Une organisation complexe pourrait choisir de mettre en œuvre un système formel de gestion des 
connaissances, tandis que des organisations moins complexes pourraient choisir d'utiliser des 
méthodes plus simples, par exemple en tenant des registres sur les décisions de conception ou sur les 
propriétés et les performances des composés chimiques qui ont été développés et testés. 

Pour déterminer, maintenir et rendre disponible le savoir organisationnel, l'organisme peut prendre en 
compte : 

a) apprendre des échecs, des situations évitées de justesse et des réussites ; 

b) recueillir des connaissances auprès des clients, des fournisseurs externes et des partenaires ; 

c) capturer connaissances que existe sur le site l'adresse
 l'organisation, par exemple par le biais de le mentorat, la planification de la relève ; 

d) l'analyse comparative ; 

e) un intranet, des bibliothèques, des séances de sensibilisation, des bulletins d'information, etc. 
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7.2 Compétence 

L'objectif de ce paragraphe est de déterminer la compétence requise pour les emplois ou les activités de 
l'organisme qui peuvent affecter la conformité des produits et des services ou la satisfaction des clients, 
et de s'assurer que les personnes occupant ces emplois ou exerçant ces activités (par exemple, les 
dirigeants, les employés existants, les employés temporaires, les sous-traitants, les personnes 
externalisées) sont compétentes pour les exécuter. 

La compétence des personnes peut être fondée sur leur éducation, leur formation et leur expérience. Ceux qui 
sont 
capables de démontrer leurs compétences sont parfois qualifiés. 

L'organisme doit déterminer les exigences en matière de compétences soit par activité, soit par 
poste/rôle. Certaines tâches peuvent exiger un niveau de compétence spécifique avant de pouvoir être 
exécutées correctement ou en toute sécurité (par exemple, l'audit interne de la qualité, la soudure ou les 
essais non destructifs). Il peut être nécessaire que les personnes soient qualifiées pour certaines tâches 
(par exemple, la conduite de chariots élévateurs ou de camions, ou l'arpentage). Les exigences en 
matière de compétences peuvent être déterminées par différentes méthodes, par exemple en 
définissant des descriptions de poste ou en effectuant des exercices d'évaluation des tâches, lors de 
l'analyse des emplois. 

La compétence d'une personne doit être confirmée en examinant si elle possède l'éducation, la 
formation ou l'expérience appropriées. Cela peut se faire par le biais d'entretiens d'embauche, de 
l'examen de curriculum vitae, d'observations, d'informations documentées sur la formation ou les 
diplômes. 

Lorsqu'une personne de l'organisation ne répond pas ou plus aux exigences en matière de compétences, 
des mesures doivent être prises ; ces mesures peuvent inclure, sans s'y limiter, le mentorat de 
l'employé, la formation, la simplification du processus afin que la personne puisse le mener à bien, ou la 
réaffectation de l'employé à un autre poste. 

L'organisation doit également évaluer l'efficacité de toute action entreprise. Par exemple, l'organisation 
peut demander aux personnes qui ont reçu une formation si elles considèrent avoir acquis les 
compétences nécessaires pour effectuer leur travail. Cette compétence peut également être évaluée par 
différents moyens, notamment par l'observation directe de ses performances ou par l'examen des 
résultats des tâches et des projets. 

Lorsqu'une personne effectuant un travail sous le contrôle de l'organisation provient d'un fournisseur 
externe, des contrôles et une surveillance supplémentaires peuvent être nécessaires, tels que des audits 
des processus fournis par l'extérieur, l'inspection des produits et des services, ou l'établissement de 
contrats et d'accords de niveau de service spécifiant les exigences en matière de compétence. Il incombe 
à l'organisme de déterminer les mesures à prendre, qui varieront en fonction de l'importance de la 
compétence pour garantir la conformité aux exigences. 

L'organisation doit conserver les informations documentées appropriées qui fournissent la preuve de la 
compétence d'un employé, par exemple les diplômes, les licences, les CV, les formations et les 
évaluations des performances. 

Lorsque les employés ont une éducation formelle certifiée (par exemple un diplôme universitaire), cette 
certification peut être utilisée pour démontrer qu'ils ont acquis une partie, ou la totalité, des 
connaissances requises pour effectuer leur travail, mais pas nécessairement qu'ils sont capables 
d'appliquer ces connaissances. D'autres formes de formation plus professionnelle (par exemple, les 
soins infirmiers ou l'apprentissage d'un métier de mécanicien) peuvent également inclure la capacité à 
appliquer des connaissances et des compétences. 

 
7.3 Sensibilisation 

Le but de ce paragraphe est de s'assurer que les personnes concernées effectuant des travaux sous le 
contrôle de l'organisme connaissent la politique qualité, les objectifs qualité pertinents, leur 
contribution à l'efficacité du système de management de la qualité et les conséquences de la non-
conformité aux exigences du système de management de la qualité. 
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La sensibilisation est atteinte lorsque les personnes comprennent leurs responsabilités et leurs 
pouvoirs et comment leurs actions contribuent à la réalisation des objectifs qualité de l'organisme. De 
nombreux organismes créent une sensibilisation par la communication (voir ISO 9001:2015 [28], 7.4). 

Les personnes effectuant un travail sous le contrôle de l'organisation peuvent démontrer leur prise de 
conscience dans leurs activités quotidiennes en faisant la distinction entre ce qui est acceptable et ce qui 
ne l'est pas, et en prenant les mesures appropriées. 
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action lorsque les processus, produits et services ne répondent pas aux spécifications convenues. Ces 
personnes doivent comprendre quelles sont les implications des non-conformités du système de 
gestion de la qualité (par exemple, reprise, rebuts, insatisfaction du client, implications juridiques). Les 
actions de sensibilisation peuvent varier en fonction de la nature du travail effectué par ces personnes. 

L'organisme doit s'assurer que les personnes de l'organisme comprennent comment elles contribuent à 
l'efficacité du système de management de la qualité, en exécutant des processus de travail qui 
permettent d'obtenir des résultats conformes, ce qui contribue à la satisfaction du client. 

L'organisation peut sensibiliser les gens de plusieurs façons, par exemple : 

a) en clarifiant ce qui est attendu (par exemple, des outils visuels tels que des images de produits et 
services acceptables et inacceptables) ; 

b) communiquer des exigences claires pour les produits et les services ; 

c) concevoir des processus permettant de séparer clairement les produits non conformes ; 

d) communiquer clairement la manière de traiter les plaintes et les étapes de l'escalade interne en cas 
de résultats non conformes. 

La communication sous toutes ses formes est importante pour garantir la sensibilisation et peut inclure 
des réunions de révision régulières, des réunions avec les clients et les fournisseurs externes, la collecte 
de commentaires et la garantie que ces commentaires sont portés à la connaissance des personnes 
concernées. 

 
7.4 Communication 

Le but de ce paragraphe est de s'assurer que l'organisme établit les communications internes et 
externes qui sont nécessaires et qui sont pertinentes pour le système de management de la qualité. 

L'organisation doit déterminer ce qu'elle doit communiquer. Cela peut être différent pour les parties 
internes et externes. Par exemple, l'organisme peut communiquer sur l'état du système de gestion de la 
qualité avec les personnes de l'organisme, mais communiquer avec les fournisseurs externes sur les 
nouveaux termes et conditions des bons de commande. 

L'organisme doit déterminer les parties internes et externes pertinentes avec lesquelles il doit 
communiquer pour assurer le fonctionnement efficace du système de management de la qualité. Il peut 
s'agir des personnes concernées au sein de l'organisme, à tous les niveaux, et des parties intéressées 
pertinentes (telles que les clients, les fournisseurs externes utilisés pour l'approvisionnement en 
produits et services, ou les organismes de réglementation). 

Différentes méthodes de communication sont souvent nécessaires pour différentes situations. Une 
communication plus formelle, telle que des rapports, des spécifications, des factures ou des accords de 
niveau de service, peut être nécessaire pour les parties intéressées externes pertinentes. Pour la 
communication interne, des méthodes telles que le contact quotidien, les réunions de service régulières, 
les séances de briefing, le courrier électronique ou un intranet peuvent être utilisées. Des méthodes plus 
formelles, telles que des rapports écrits ou des cahiers des charges, peuvent également être nécessaires 
pour la communication interne, en fonction de la nature des informations et de l'importance des 
problèmes à communiquer. 

L'organisation doit également déterminer qui communiquera. Cela dépendra de la nature de la 
communication et de la personne avec laquelle l'organisation communique. Par exemple, la direction 
générale peut communiquer avec des personnes de l'organisation, tandis que le responsable du 
processus d'achat peut communiquer avec des fournisseurs externes. 

Pour être efficaces, les processus de communication de l'organisation doivent lui permettre, ainsi qu'à 
ses collaborateurs, de : 

— transmettre et recevoir des informations rapidement et agir en conséquence ; 

— d'instaurer la confiance entre eux ; 
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— transmettre l'importance de la satisfaction du client, de la performance des processus, etc ; 
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— identifier les possibilités d'amélioration. 

 
7.5 Informations documentées 

 
7.5.1 Général 

L'intention de ce paragraphe est d'assurer que l'organisme maîtrise les informations documentées 
nécessaires à la conformité à l'ISO 9001, ainsi que les informations documentées qu'il a déterminées 
comme étant nécessaires à l'efficacité de son système de management de la qualité (voir ISO 9001:2015, 
4.4.2[28]). 

Lorsque l'ISO 9001 fait référence au "maintien des informations documentées", cela signifie qu'il faut 
s'assurer que les informations sont tenues à jour, par exemple les informations contenues dans les 
procédures documentées, les manuels, les formulaires et les listes de contrôle, les informations qui 
pourraient être stockées dans le nuage et téléchargées sur un smartphone ou un autre appareil 
électronique, et d'autres informations documentées (telles que la politique et les objectifs de qualité). 

Lorsque la norme ISO 9001 fait référence à la "conservation des informations documentées", cela 
signifie qu'il faut s'assurer que les informations utilisées pour fournir des preuves de la satisfaction ou 
non d'une exigence sont protégées contre toute détérioration ou modification non autorisée (qui ne 
devrait pas se produire, sauf si une correction convenue doit être apportée). 

En général, l'ISO 9001 n'est pas prescriptive en ce qui concerne l'étendue des informations 
documentées nécessaires. Celle-ci varie d'une organisation à l'autre en fonction de la taille et de la 
complexité des opérations et des processus, des exigences des clients, des exigences légales et 
réglementaires et de la compétence des personnes impliquées. Par exemple, les informations 
documentées nécessaires à une petite boulangerie seront plus simples et moins étendues que celles 
nécessaires à un fabricant de pièces automobiles qui a des exigences client (statutaires et 
réglementaires) très spécifiques, y compris des informations documentées d'origine externe, à intégrer 
dans le système. 

 
7.5.2 Création et mise à jour 

L'objectif de ce paragraphe est de s'assurer que, lorsque l'organisation crée et met à jour des documents de type 
les informations, l'identification, le format et le support appropriés sont utilisés, et elles sont examinées et 
approuvées. 

Les informations documentées doivent comporter une identification et une description. Il existe de 
nombreuses méthodes pour cela, comme la définition d'un titre, d'une date, d'un auteur ou d'un numéro 
de référence (ou une combinaison de deux ou plusieurs de ces méthodes) qu'une organisation peut 
utiliser pour déterminer l'information et son statut. 

L'organisation doit établir le format des informations documentées. L'organisation peut utiliser une 
copie papier, électronique ou les deux pour fournir les informations documentées. Il faut également 
tenir compte de la version du logiciel qui sera utilisée, car il est possible que tous les utilisateurs n'aient 
pas accès à la même version. Certaines organisations devront peut-être envisager de fournir les 
informations documentées dans plus d'une langue, en fonction de la culture de l'organisation. 

L'organisation doit avoir établi des méthodes pour la révision et l'approbation de ses documents. 
par exemple, en identifiant une personne ayant le pouvoir d'approuver les informations du document. 

 
7.5.3 Contrôle des informations documentées 

 
7.5.3.1 L'objectif de ce paragraphe est de garantir que les informations documentées sont disponibles 
sur un support adéquat chaque fois que cela est nécessaire, et qu'elles sont protégées de manière 
adéquate. 

Après avoir déterminé les informations documentées nécessaires au système de management de la 
qualité, l'organisme doit s'assurer qu'elles sont disponibles pour tous les secteurs, services, 
responsables de processus, etc. concernés. Il convient également d'envisager de fournir les informations 

http://mahdi.hashemitabar.com/
http://dx.doi.org/10.3403/00337555U
http://dx.doi.org/10.3403/00337555U
http://dx.doi.org/10.3403/00337555U
http://dx.doi.org/10.3403/00337555U


36 © ISO 2016 - Tous droits 
réservés 

http://mahdi.hashemitabar.com 

PD ISO/TS 9002:2016 
ISO/TS 9002:2016(E) 

 

 

documentées pertinentes aux parties intéressées externes concernées lorsque les produits et services 
proviennent de l'extérieur. Les informations documentées doivent également se présenter sous une 
forme adaptée à l'utilisation prévue, par exemple un accord écrit sur le niveau de service pour un 
prestataire de services externe, ou des informations sur les paramètres du processus sous forme 
électronique pouvant être téléchargées à l'interface du processus. 
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L'organisme doit envisager le niveau de contrôle nécessaire pour garantir que les informations 
documentées sont convenablement contrôlées, compte tenu du support sur lequel elles se trouvent. La 
maîtrise comprend la disponibilité, la diffusion et la protection, par exemple contre la perte de données, 
la confidentialité, l'utilisation abusive et les modifications involontaires. L'organisation doit s'assurer 
que les contrôles nécessaires sont en place dans le cadre du système d'informations documentées et de 
communication et qu'ils sont protégés contre la perte, l'utilisation abusive ou les modifications 
involontaires. Cela peut se faire de plusieurs manières, notamment par des systèmes électroniques avec 
un accès en lecture seule et des autorisations spécifiées pour accéder à différents niveaux, une 
protection par mot de passe ou une entrée par identification (ID). Le niveau de contrôle peut varier en 
fonction de l'endroit où les informations documentées doivent être mises à disposition ; par exemple, 
des restrictions d'accès accrues pour les parties externes. Les questions de sécurité de l'information et 
la sauvegarde des données doivent également être prises en considération. 

 
7.5.3.2 L'intention de ce paragraphe est de s'assurer que la maîtrise des informations documentées 
porte sur la distribution, l'accès, la récupération et l'utilisation, le stockage et la préservation, la maîtrise 
des modifications, la conservation et l'élimination. Ceci s'applique également aux informations 
documentées d'origine externe lorsque l'organisme les juge nécessaires à la planification et au 
fonctionnement du système de management de la qualité. La diffusion des informations documentées 
peut être contrôlée par différentes méthodes. 

Après avoir mis en place un système de contrôle de la distribution et de l'accès aux informations 
documentées, l'organisation doit ensuite se pencher sur la manière dont ces informations sont stockées, 
maintenues et éliminées si nécessaire au fil du temps. 

Les informations documentées peuvent changer et se développer à mesure qu'une organisation 
améliore ses processus et son système de gestion de la qualité. 

Il est également nécessaire d'examiner la manière dont les informations documentées historiques sont 
conservées, stockées et récupérées si nécessaire pour une utilisation ultérieure. 

Il convient d'envisager le contrôle des versions, lorsque l'organisation détermine un moyen d'identifier 
les informations documentées actuelles et obsolètes et établit des contrôles pour garantir que seules les 
informations documentées actuelles sont utilisées. 

Le stockage des informations documentées obsolètes peut être important. Les informations 
documentées doivent être conservées sur un support approprié afin d'assurer leur préservation et leur 
lisibilité, par exemple pour l'investigation de plaintes plusieurs années après la production qui peuvent 
nécessiter des données historiques de production, ou à des fins de gestion des connaissances 
organisationnelles. La durée de conservation des informations documentées peut être une exigence 
légale ou réglementaire, une exigence contractuelle, ou peut être déterminée par l'organisation (en 
fonction de la durée de vie de ses produits et services). Pour l'élimination des informations 
documentées obsolètes et inutiles, l'organisation doit prendre en considération le contrôle des données 
sensibles (par exemple, les informations personnelles ou confidentielles) pendant le processus 
d'élimination. 

Lorsque des informations documentées d'origine externe sont déterminées par l'organisme comme 
étant nécessaires à la planification et au fonctionnement du système de management de la qualité, elles 
doivent être identifiées de manière appropriée et maîtrisées en accord avec les autres informations 
documentées. Il peut s'agir d'informations documentées provenant d'un client ou d'un fournisseur 
externe, telles que des dessins, des méthodes d'essai spécifiées, des plans d'échantillonnage, des normes 
ou des rapports d'étalonnage. Une attention particulière doit être accordée au contrôle des données 
sensibles. 

Lorsque des informations documentées sont conservées comme preuve de conformité, elles doivent 
être protégées contre toute modification involontaire. Un organisme ne doit autoriser qu'un accès 
contrôlé à ces informations, par exemple un accès autorisé pour les personnes concernées travaillant 
pour le compte de l'organisme ou un accès électronique restreint tel que "lecture seule", selon le cas. 

 
8 Opération 
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8.1 Planification et contrôle des opérations 

L'intention de ce paragraphe est de s'assurer que l'organisme planifie, met en œuvre et maîtrise les 
processus qui sont nécessaires à sa production et à sa prestation de services, y compris tout processus 
fourni par des tiers (voir ISO 9001:2015 [28], 8.4). 
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Les risques et opportunités et les objectifs de qualité déterminés lors de la planification (voir ISO 
9001:2015 [28], clause 6), y compris les changements potentiels, sont des éléments clés à prendre en 
compte dans la planification et la maîtrise des opérations et l'établissement de critères pour les 
processus et l'acceptation des produits et services. 

En fonction de la nature et de la complexité des processus de production et de prestation de services, 
l'organisation devra déterminer quelles ressources sont nécessaires et si les ressources actuelles sont 
suffisantes. 

Des contrôles efficaces sont nécessaires pour : 

a) confirmer que les critères sont remplis ; 

b) veiller à ce que les résultats escomptés soient obtenus ; 

c) déterminer où des améliorations sont nécessaires. 

Les critères et les informations documentées qui les accompagnent sont le résultat de cette planification. 

Les résultats de cette planification devront être utilisés comme intrants dans les opérations au sein de 
l'organisation. Il pourra également être utilisé par les clients ou les fournisseurs externes. Il doit être 
conservé dans des formats et sur des supports appropriés pour ceux qui doivent l'utiliser. 

Lors de la planification de ses opérations et de ses critères de contrôle, l'organisation doit prendre en 
compte les changements prévus et les changements potentiels non intentionnels, ainsi que la manière 
dont ces changements peuvent affecter ses opérations. 

Lors de la planification des processus de fourniture de produits et de services, les processus 
externalisés doivent être sous la maîtrise de l'organisme s'ils sont pertinents pour son système de 
management de la qualité. La maîtrise doit être assurée en appliquant les exigences relatives à la 
maîtrise des processus, produits et services fournis par des tiers (voir ISO 9001:2015 [28], 8.4). 

 
8.2 Exigences relatives aux produits et services 

 
8.2.1 Communication avec les clients 

L'objectif de ce paragraphe est de garantir une communication claire entre l'organisme et son client lors 
de la détermination des exigences relatives aux produits et services à fournir. 

Pour l'ISO 9001:2015 [28], 8.2.1, puces a) à e), l'organisme devrait : 

a) communiquer les détails du produit ou du service à fournir afin que le client comprenne ce qui lui 
est proposé ; ces informations peuvent être communiquées lors de réunions, dans des brochures, 
sur des sites web, par téléphone ou par tout autre moyen approprié ; 

b) soyez clair : 

— comment le client peut contacter l'organisation pour poser des questions ou commander des produits 
ou des services ; 

— la façon dont l'organisme informera le client de tout changement connexe ; 

c) établir des méthodes appropriées pour obtenir des informations de la part du client en ce qui 
concerne les questions, les préoccupations, les plaintes, les commentaires positifs et négatifs ; les 
méthodes comprennent, sans s'y limiter, les courriels ou les appels téléphoniques directs, les 
enquêtes en ligne, les canaux de soutien à la clientèle, les réunions en personne ; 

d) veiller à ce que le client soit informé de la manière dont l'organisme traite et contrôle la propriété 
du client, le cas échéant ; 

e) s'assurer qu'il est proactif dans la communication avec le client sur les actions d'urgence possibles 
qui peuvent être prises, si le besoin s'en fait sentir, pour éviter d'avoir un effet préjudiciable sur la 
satisfaction des exigences du client ; cela pourrait inclure des situations telles que les catastrophes 
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naturelles, les intempéries, les conflits du travail, la pénurie de matières premières ou de 
fournisseurs externes de secours. 
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Cette communication permet au client de comprendre ce que l'organisme peut ou entend fournir et 
permet à l'organisme de comprendre ou de confirmer les besoins et les attentes du client. 

 
8.2.2 Déterminer les besoins en produits et services 

Le but de ce paragraphe est de s'assurer que l'organisme détermine les exigences pour ses produits et 
services. Ces exigences peuvent être déterminées en considérant : 

a) l'objectif du produit ou du service ; 

b) les besoins et les attentes des clients ; 

c) les exigences légales et réglementaires pertinentes ; 

d) les exigences considérées comme nécessaires par l'organisme (par exemple, la numérotation des 
pièces, ou l'identification de l'entreprise). 
le nommage des fichiers, pour la traçabilité au sein de l'organisation). 

L'organisation doit s'assurer qu'elle répond aux revendications des produits et services qu'elle propose. 
Une allégation est une déclaration de l'organisation concernant ses produits et services et leurs 
caractéristiques qu'elle peut fournir aux clients. Par exemple, un fournisseur d'accès à Internet (FAI) 
peut faire des déclarations sur les vitesses de téléchargement sur son site web ; un fabricant 
d'ordinateurs portables peut faire des déclarations sur l'autonomie de la batterie dans une brochure ; 
un constructeur automobile fait des déclarations sur la consommation de carburant dans une publicité ; 
ou une compagnie d'assurance affirme qu'elle offre un service de réclamation 24 heures sur 24. 

L'organisation doit prendre en compte des facteurs tels que : 

— les ressources disponibles ; 

— capacité ; 

— capacité ; 

— les délais de livraison. 

La norme ISO 10001 donne des conseils sur les codes de conduite, qui sont liés à la formulation de 
revendications. 

 
8.2.3 Examen des exigences relatives aux produits et services 

 
8.2.3.1 L'objectif de ce paragraphe est de garantir que l'organisme examine les engagements qu'il 
prend envers un client et qu'il a la capacité de respecter ces engagements. Cette révision permet à 
l'organisme de réduire le risque de problèmes survenant pendant les opérations et après la livraison. 

Pour l'ISO 9001:2015 [28], 8.2.3.1, puces a) à e), l'organisme doit examiner : 

a) la nécessité d'actions de livraison et de post-livraison telles que le transport, la formation des 
utilisateurs, l'installation sur site, les garanties, les réparations, l'assistance à la clientèle ; 

b) si les exigences implicites peuvent être satisfaites, c'est-à-dire que le produit ou le service doit 
pouvoir répondre aux attentes du client (par exemple, on attend d'une chambre d'hôtel qu'elle soit 
propre et qu'elle offre les équipements de base, et on attend de son personnel qu'il soit poli et 
serviable ; ou encore, l'eau en bouteille doit pouvoir être bue sans danger) ; 

c) les exigences supplémentaires que l'organisme choisit de respecter pour dépasser les attentes des 
clients, améliorer leur satisfaction ou se conformer aux politiques internes ; 

d) si les exigences légales et réglementaires applicables ont été prises en compte et traitées ; 

e) si des modifications ont été apportées au contrat ou à la commande. 

S'il y a une différence entre les exigences définies antérieurement et celles énoncées dans le contrat ou 
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l'organisation devra communiquer avec le client et résoudre ces différences. 
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Si un client ne fournit pas une déclaration documentée de ses besoins, par exemple lors d'une 
commande par téléphone ou par une instruction verbale, les besoins devront être confirmés avec le 
client avant que le produit ou le service ne soit fourni (par exemple, dans un restaurant, une commande 
de nourriture peut être répétée au client). 

 
8.2.3.2 L'intention de ce paragraphe est de s'assurer que des informations documentées sont 
conservées pour démontrer l'accord final avec le client, y compris toute correction ou modification, et 
montrer que les exigences peuvent être satisfaites. 

Pour ISO 9001:2015 [28], 8.2.3.2, puces a) à b) : 

a) les résultats de l'examen peuvent être conservés sur tout support approprié, par exemple, un 
restaurant pourrait conserver une commande écrite ou électronique détaillant ce que le client 
souhaite manger ; une entreprise pourrait choisir de conserver certaines communications par 
courrier électronique avec le client, tandis qu'un projet de construction complexe pourrait 
conserver un rapport détaillé de l'analyse de faisabilité ; 

b) si l'examen identifie une exigence supplémentaire ou modifiée, les informations documentées 
doivent être mises à jour ou ajoutées, afin de s'assurer que la nouvelle exigence est capturée (par 
exemple, une conversation par courriel modifiant une commande ou résolvant un malentendu doit 
être conservée). 

Ces informations documentées peuvent servir de base à des accords futurs similaires avec des clients 
nouveaux ou existants. 

 
8.2.4 Modification des exigences relatives aux produits et services 

L'objectif de ce paragraphe est de s'assurer que les personnes concernées (tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur de l'organisation) sont informées de toute modification des exigences relatives aux produits 
et services. L'organisme doit choisir une méthode de communication appropriée et conserver les 
informations documentées adéquates, telles que le courriel de communication, le compte rendu de 
réunion ou l'ordre modifié. 

 
8.3 Conception et développement de produits et services 

 
8.3.1 Général 

L'intention de ce paragraphe est de s'assurer que l'organisme établit, met en œuvre et maintient un 
processus de conception et de développement, afin de garantir que ses produits et services répondent 
aux exigences, et qui définit les caractéristiques des produits et services. L'organisme doit prendre en 
compte le contexte de l'organisme, y compris les parties intéressées pertinentes, pour déterminer le 
domaine d'application du système de management de la qualité (voir ISO 9001:2015 [28], 4.3), car ce 
domaine d'application détermine l'application des exigences de l'ISO 9001:2015 [28], 8.3. 

Certaines organisations pourraient avoir besoin de prendre en compte toutes les exigences en matière 
de conception et de développement, tandis que d'autres n'auront besoin de prendre en compte que 
certaines des exigences, par exemple pour les modifications de la conception et du développement ou 
pour la communication avec le client. 

Par exemple, une organisation qui fabrique sa propre gamme de bicyclettes doit tenir compte des 
exigences en matière de conception et de développement pour un produit nouveau ou modifié. Une 
entreprise qui fabrique un produit en suivant précisément la conception d'un client ne doit prendre en 
compte les exigences en matière de conception et de développement que si le client apporte des 
modifications à cette conception ou s'il y a des communications concernant un changement de produit. 

De même, un café exploité en franchise pourrait devoir répondre à moins d'exigences en matière de 
conception et de développement qu'un café indépendant qui prend ses propres décisions concernant 
les produits, le décor et le marketing. 

Dans certains cas, un organisme pourrait décider d'appliquer les exigences en matière de conception et 
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de développement à ses processus opérationnels, soit en fonction du champ d'application du système 
de management de la qualité, des exigences des clients ou des exigences légales et réglementaires, soit 
des meilleures pratiques commerciales. 

EXEMPLE Exemples de cas où la conception et le développement sont nécessaires : 
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— un tailleur qui reçoit la demande d'un client d'ajouter une pièce de tissu à une robe ou un costume antérieur ; 

— un petit atelier qui a une spécification pour un embrayage pneumatique, et un client demande une modification 
sur l'ajustement qui 

nécessitera une personnalisation de l'embrayage ; 

— une organisation de conseil financier qui conçoit et développe les services qu'elle offre à ses clients en matière 
de 

gérer leurs portefeuilles d'actions ; 

— une organisation éducative qui conçoit et développe ses programmes d'études. 

 
8.3.2 Conception et planification du développement 

L'intention de ce paragraphe est de s'assurer que l'organisme effectue une planification de la 
conception et du développement pour déterminer ses activités et tâches de conception et de 
développement nécessaires. Cette planification doit inclure la prise en compte des actions déterminées 
comme nécessaires (dans l'ISO 9001:2015 [28], clause 6 et 8.1) qui peuvent avoir un effet sur la 
réalisation des activités planifiées, les besoins en ressources, ainsi qu'une définition claire des rôles et 
des responsabilités. 

Les exigences de ce paragraphe fournissent un ensemble d'éléments clés à prendre en compte lors de la 
planification de la conception et du développement. Pour l'ISO 9001:2015 [28], 8.3.2, puces a) à j), ces 
éléments comprennent : 

a) la complexité des produits et services (par exemple, conception répétée, nouvelle conception, 
finalité du produit et du service, caractéristiques physiques telles que la durée et l'étendue prévues 
d'un service) et des facteurs tels que les exigences de livraison ; 

b) les étapes nécessaires, y compris l'examen applicable de la conception et du développement (par 
exemple, la conception de base, la conception détaillée) ainsi que la vérification (par exemple, 
toutes les dimensions sont-elles correctement spécifiées sur un dessin technique) et la validation 
(par exemple, la production d'essai ou les tests de service) ; 

c) les activités de vérification nécessaires pour garantir que les résultats répondent aux exigences 
d'entrée et les activités de validation nécessaires pour garantir que les produits et services 
résultants répondent aux exigences de l'application spécifiée ou de l'utilisation prévue ; 

d) qui va le faire, c'est-à-dire déterminer les responsabilités et les autorités nécessaires impliquées 
dans le processus de conception et de développement ; 

e) les ressources internes et externes nécessaires (par exemple, les connaissances organisationnelles, 
l'équipement, la technologie, les compétences, le soutien des clients ou des fournisseurs externes, 
les travailleurs temporaires, les codes ou les normes fournissant des informations techniques) ; 

f) les communications entre les personnes impliquées dans le processus de conception et de 
développement, en tenant compte du nombre de personnes concernées et des moyens les plus 
efficaces de partager l'information, tels que les réunions, les télécommunications, les procès-
verbaux ; 

g) l'implication potentielle des clients et des utilisateurs dans les activités de conception et de 
développement (par exemple, surveillance sur site par un client, essais sur le client, recherche sur 
le client ou expérience du consommateur) ; 

h) ce qui est nécessaire pour que les personnes de l'organisation puissent fournir le produit ou livrer 
le service (par exemple, les dessins, les contrôles, les matières premières, les critères d'acceptation) 
; 

i) les niveaux de contrôle attendus déterminés par les clients ou d'autres parties intéressées par le 
processus (par exemple, les contrôles de sécurité pour les dispositifs médicaux ou les avions) ; 
lorsqu'aucun contrôle explicite n'est déterminé par le client ou l'utilisateur final, l'organisme doit 
déterminer quels contrôles sont nécessaires, compte tenu de la nature des produits et des services ; 

http://mahdi.hashemitabar.com/


46 © ISO 2016 - Tous droits 
réservés 

http://mahdi.hashemitabar.com 

PD ISO/TS 9002:2016 
ISO/TS 9002:2016(E) 

 

 

j) les informations documentées nécessaires pour démontrer que les exigences en matière de 
conception et de développement ont été respectées et que le processus a été exécuté de manière 
appropriée lors des étapes d'examen, de vérification et de validation ; telles que les plans de projet, 
les comptes rendus de réunion, l'achèvement des mesures à prendre, les rapports d'essai, les 
dessins, les instructions de travail ou les diagrammes de déroulement du processus. 
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8.3.3 Apports en matière de conception et de développement 

Le but de ce paragraphe est de s'assurer que l'organisme détermine les données d'entrée pour les 
projets de conception et de développement dans le cadre de ses activités de planification de la 
conception et du développement. Ces entrées doivent être sans ambiguïté, complètes et cohérentes avec 
les exigences qui définissent les caractéristiques du produit ou du service. Pour l'ISO 9001:2015 [28], 
8.3.3, puces a) à e), l'organisme devrait considérer : 

a) les exigences fonctionnelles et de performance déterminées par les clients, les besoins du marché 
ou l'organisation ; par exemple, le cycle de vie nécessaire pour une pièce d'équipement, une lampe 
qui fournit une certaine quantité d'éclairage, ou un service fourni dans un certain laps de temps, 
une machine qui peut être utilisée de manière sûre, la circulation sur les routes ; 

b) des informations provenant d'activités de conception et de développement similaires antérieures, 
telles que des dossiers de projet, des dessins, des spécifications ou des enseignements tirés, qui 
peuvent renforcer l'efficacité et permettre à l'organisation de s'appuyer sur les bonnes pratiques ou 
d'éviter les erreurs ; 

c) les exigences légales et réglementaires qui se rapportent directement au produit ou au service (par 
exemple, les règlements de sécurité, les lois sur l'hygiène alimentaire) ou à la fourniture de ce 
produit ou service (par exemple, la manipulation de produits chimiques qui font partie du produit 
final ; le transport ou d'autres mécanismes de livraison ; le port de gants lors de la fourniture d'un 
service de santé ; les exigences d'hygiène pour un restaurant) ; 

d) les normes ou codes de pratique que l'organisation s'est engagée à respecter (par exemple, les 
codes industriels ou les normes de santé et de sécurité) ; 

e) les conséquences potentielles d'une défaillance due à la nature des produits et des services ; ces 
défaillances peuvent être potentiellement fatales (par exemple, lors d'un événement, une mauvaise 
planification de la sécurité du trafic routier peut entraîner des accidents) ou entraîner une perte de 
satisfaction du client (par exemple, des encres instables dans les tissus, entraînant une décoloration 
ou un écoulement des couleurs). 

Les données applicables à la conception et au développement doivent être conservées comme informations 
documentées. 
Ces entrées peuvent être une référence à un code ou à une spécification spécifique figurant dans la planification 
du projet. 

Lorsque les exigences en matière d'intrants sont contradictoires, ou qu'il est difficile d'y répondre ou de les 
réaliser, l'organisation doit 
mettre en œuvre des activités pour résoudre les problèmes. 

 
8.3.4 Contrôles de conception et de développement 

L'objectif de ce paragraphe est de garantir qu'une fois les intrants déterminés, les activités et les 
contrôles de conception et de développement sont mis en œuvre conformément à la planification, afin 
de garantir l'efficacité du processus. 

Les activités d'examen, de vérification et de validation sont essentielles pour contrôler le processus de 
conception et de développement et doivent être mises en œuvre efficacement. Il est possible que la 
revue, la vérification et la validation soient réalisées en tant que processus unique ou en tant 
qu'activités distinctes. Pour l'ISO 9001:2015, 8.3.4 [28], puces a) à f), l'organisme devrait s'assurer que : 

a) que toutes les personnes impliquées dans les activités de conception et de développement 
connaissent et comprennent parfaitement les exigences du client ou de l'utilisateur final et les 
résultats finaux escomptés ; les écarts par rapport à ces exigences, par exemple lorsqu'il s'agit de 
planifier l'amélioration des performances du produit, doivent être examinés au regard de facteurs 
tels que le coût et la facilité d'utilisation ; 

b) les examens des étapes de planification de la conception et du développement et des résultats de 
l'étape sont en place pour confirmer qu'ils répondent aux exigences d'entrée, déterminer les 
problèmes et développer des solutions ; des personnes qui ne sont pas impliquées dans l'étape 
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spécifique du processus de conception et de développement peuvent être impliquées dans ses 
examens, y compris celles impliquées dans la production du produit ou du service et, le cas échéant, 
les clients, les utilisateurs finaux et les fournisseurs externes ; pour différents niveaux de 
complexité : 

— une conception complexe pourrait être examinée lors d'une réunion formelle, et le procès-verbal 
de cette réunion constituerait le dossier ; 
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— l'examen d'une conception simple peut être moins formel, et l'enregistrement peut consister en 

une note sur le plan indiquant que l'examen a été effectué, signé par l'examinateur et daté ; 

c) la vérification est effectuée pour s'assurer que toutes les exigences identifiées au début du 
processus de conception et de développement sont respectées ; pour les projets plus importants, le 
processus peut être divisé en étapes clés, la vérification requise étant effectuée à la fin de l'étape ; 
les activités de vérification peuvent comprendre : 

— effectuer des calculs alternatifs ; 

— en comparant la nouvelle conception avec une conception similaire éprouvée ; 

— effectuer des tests et des démonstrations ; 

— vérifier les informations documentées de la phase de conception avant la diffusion ; 

d) la validation est effectuée pour s'assurer que le produit ou le service final répondra aux besoins du 
client ou de l'utilisateur final pour une utilisation spécifique ou prévue ; des exemples d'activités de 
validation peuvent inclure : 

— les essais de commercialisation ; 

— les tests opérationnels ; 

— des simulations et des essais dans les conditions d'utilisation prévues ; 

— des simulations ou des tests partiels (par exemple, pour simuler la capacité d'un bâtiment à 
résister aux tremblements de terre) ; 

— des tests auprès des clients ou des utilisateurs finaux qui fournissent un retour d'information ; 

e) que si les activités d'examen, de vérification et de validation révèlent des problèmes, les actions 
visant à les résoudre devraient 
L'évaluation de l'efficacité de ces actions devrait faire partie de la prochaine révision ; 

f) que des informations documentées sur les activités d'examen, de vérification et de validation soient 
conservées comme preuve que les activités de conception et de développement ont été menées 
comme prévu ; il peut s'agir par exemple de comptes rendus de réunions, de rapports d'inspection 
et d'essai, et d'approbations par les clients. 

 
8.3.5 Produits de conception et de développement 

L'objectif de ce paragraphe est de s'assurer que les résultats de la conception et du développement 
fournissent les informations nécessaires à tous les processus requis pour fournir les produits et 
services prévus (y compris les activités d'achat, de production et de post-livraison) ; ils doivent 
également être suffisamment clairs pour que les personnes concernées comprennent quelles actions 
doivent être entreprises et dans quel ordre. 

Les extrants de la conception et du développement varieront en fonction de la nature du processus de 
conception et de développement et des exigences relatives aux produits et services. Les résultats de la 
conception et du développement seront des éléments clés pour les processus de production et de 
fourniture de services (voir ISO 9001:2015 [28], 8.5). 

Pour l'ISO 9001:2015 [28], 8.3.5, puces a) à d), ces sorties devraient : 

a) être cohérent avec les exigences d'entrée définies conformément à la norme ISO 9001:2015, 8.3.3[28] 

; 

b) être suffisante pour garantir que tous les processus ultérieurs nécessaires à la fourniture des 
produits et services 
peut être réalisée, en tenant compte de qui utilisera le produit et dans quelles circonstances ; 

c) fournir des informations claires sur ce qui est requis en matière de surveillance et de mesure, y 
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compris des détails sur les critères d'acceptation des processus, des produits et des services fournis 
par des tiers, et sur la diffusion des produits et des services ; 

d) donner des informations essentielles sur les caractéristiques des produits et des services, afin de 
s'assurer que les produits peuvent être fabriqués ou un service fourni de manière sûre et 
appropriée, et détailler la manière dont le produit ou le service doit être utilisé (par exemple, les 
instructions pour l'utilisation d'un médicament, pour le stockage des aliments ou pour le nettoyage 
d'un produit). 
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Dans certains cas, le résultat de la conception peut être le produit réel de l'organisation, par exemple 
dans les activités des architectes, des ingénieurs concepteurs ou des graphistes. 

Les résultats de la conception doivent être conservés en tant qu'informations documentées, y compris, mais sans 
s'y limiter : 

— dessins, spécifications du produit (y compris les détails de préservation), spécifications des matériaux, 
essais 
exigences, plans de qualité, plans de contrôle ; 

— les spécifications du processus, les détails des équipements de production nécessaires ; 

— les plans de construction et les calculs techniques (par exemple, la solidité, la résistance aux séismes) ; 

— menus, recettes, méthodes de cuisson, manuels de service ; 

— un dessin de mode pour les vêtements, défini par des croquis et des spécifications concernant les matériaux 
à utiliser ; 

— un dessin d'art graphique donnant la forme d'une mise en page particulière à utiliser dans une publication ; 

— la conception d'une agence de publicité sous la forme d'un plan pour la campagne de marketing. 

 
8.3.6 Modifications de la conception et du développement 

L'intention de ce paragraphe est que l'organisme détermine, examine et contrôle les modifications 
apportées pendant ou après le processus de conception et de développement. L'organisme doit prendre 
en compte, dans le cadre du processus de conception et de développement, la manière dont les 
interactions avec d'autres processus ou parties intéressées (par exemple, les clients ou les fournisseurs 
externes) seront mises en œuvre et en tenir compte lors de la détermination des modifications 
apportées à la conception et au développement. 

Les changements peuvent provenir de n'importe quelle activité au sein du système de gestion de la 
qualité et à n'importe quel stade, y compris, mais sans s'y limiter : 

a) lors de la mise en œuvre du processus de conception et de développement ; 

b) après la publication et l'approbation des résultats de la conception et du développement ; 

c) à la suite du contrôle de la satisfaction des clients et des performances des prestataires externes. 

Les informations documentées à conserver concernant les modifications apportées à la conception et au 
développement peuvent inclure les résultats de l'évaluation de l'effet des modifications sur les pièces 
constitutives ou sur un produit ou un service déjà livré afin de prévenir les impacts négatifs. Les 
processus d'examen, de vérification et de validation peuvent souvent donner lieu à des informations 
documentées détaillant les modifications apportées à la conception et au développement. Les 
informations documentées peuvent également détailler les actions prises pour les processus ultérieurs 
affectés (par exemple, l'achat, la production, la fourniture du produit ou du service) et la manière dont 
elles sont communiquées. 

Les informations documentées doivent indiquer qui a autorisé le changement. Dans certains cas, cette 
autorisation est requise de la part du client ou d'un organisme de réglementation. Les informations 
documentées peuvent inclure un ordre de modification approuvé ou une signature électronique de la 
modification. 

 
8.4 Contrôle des processus, produits et services fournis en externe 

 
8.4.1 Général 

L'objectif de ce paragraphe est de contrôler les processus, les produits et les services qui sont fournis 
par un fournisseur externe. Les fournisseurs externes peuvent être le siège social de l'organisation, des 
sociétés associées, des fournisseurs ou une personne à qui l'organisation a confié un processus. 
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L'organisme est chargé de s'assurer que les processus, les produits et les services fournis par des tiers 
sont conformes aux exigences (par exemple, par l'inspection des marchandises entrantes ou la 
surveillance d'un prestataire de services externalisés). 
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L'organisation doit déterminer : 

a) les processus internes interagissent avec les processus fournis par des tiers et l'effet de cette 
fourniture sur les performances opérationnelles ; 

b) dont les matériaux, composants ou services fournis par des tiers font partie du produit final ou 
ou sont essentiels à la fourniture de produits ou de services ; 

c) les exigences et les contrôles spécifiques à appliquer pour la prestation externe, en fonction de l'effet 
qu'ils peuvent avoir sur le fonctionnement et les performances de l'organisation. 

Par exemple, l'organisation pourrait exiger que : 

— une matière première est conforme à une spécification technique, à vérifier par des contrôles ou des 
tests ; 

— que les activités de maintenance fournies par une entreprise partenaire soient effectuées par des 
personnes ayant des compétences déterminées. 
compétence en matière d'utilisation des équipements de sécurité spécifiés ; 

— une société associée (telle qu'une usine sœur qui fournit des pièces détachées pour l'assemblage) 
effectue 
vérifications. 

L'organisme doit déterminer et appliquer des critères pour l'évaluation, la sélection, le suivi des 
performances et la réévaluation des prestataires externes. La mise en œuvre d'un tel processus permet 
à une organisation d'avoir une compréhension claire des capacités actuelles des prestataires externes, 
de déterminer les lacunes par rapport aux besoins et de trouver des solutions pour résoudre ces 
problèmes. 

Dans les situations où une société mère ou un client mandatent l'utilisation d'un fournisseur externe 
spécifique, cela pourrait être le critère qui est établi ; cependant, le suivi de la performance pour ces 
types de fournisseurs externes est toujours requis. 

 
8.4.2 Type et étendue du contrôle 

L'objectif de ce paragraphe est d'établir les contrôles pour les fournisseurs externes, afin que l'organisme 
de réglementation de l'aviation civile (OACI) puisse s'acquitter de ses responsabilités. 
l'organisation doit avoir la certitude que les produits et services à fournir répondront aux exigences. 

Le type et l'étendue du contrôle sont basés sur l'impact potentiel que le processus, le produit ou le 
service fourni par l'extérieur peut avoir sur la capacité de l'organisation à fournir de manière constante 
des produits et services conformes. 

EXEMPLE Dans une imprimerie, la qualité du papier peut être critique. Cependant, une agence de voyage peut 
utiliser du papier à lettres commercial normal sans qu'il soit nécessaire d'effectuer des contrôles d'achat liés à la 
qualité. L'imprimerie doit surveiller de très près les performances de ses fournisseurs de papier pour s'assurer 
que la qualité de ses produits imprimés reste au niveau attendu. 

L'organisme doit déterminer quels contrôles doivent être mis en œuvre par ou pour un prestataire 
externe. L'objectif de ces contrôles est de garantir que la fourniture du produit ou du service sera 
effectuée conformément aux dispositions prévues et que le produit ou le service sera conforme aux 
exigences. 

L'organisme doit s'assurer que les processus fournis par un prestataire externe qui est sous le contrôle 
du système de management de la qualité de l'organisme répondent aux exigences applicables de l'ISO 
9001. 

Les exemples de contrôles incluent, mais ne sont pas limités à : 

a) la qualification des personnes qui prennent les appels et la mise en place de l'information et de la 
communication. 
en début de poste, pour un centre d'appels externalisé ; 
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b) un contrôle à l'arrivée effectué par un inspecteur qualifié, ou un test effectué sur un échantillon à la 
le laboratoire de l'organisme, pour un produit fourni ; 

c) une liste de contrôle utilisée pour vérifier que toutes les activités prévues ont été réalisées pour une 
salle de bain. 
service de nettoyage dans un hôtel ou un bureau. 
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Les activités de vérification qui pourraient être envisagées incluent, mais ne sont pas limitées à : 

— les inspections de réception (par exemple, l'inspection des fournitures de bureau peut consister 
simplement à vérifier que la quantité commandée a été livrée, alors qu'un bordereau de livraison, 
signé par un employé, peut contenir toutes les informations documentées requises) ; 

— l'examen des certificats d'analyse ; 

— les audits de seconde partie ; 

— les tests (par exemple, une organisation peut choisir d'inspecter un lot d'échantillons ou d'effectuer 
une certaine forme de test pour vérifier la conformité aux exigences ; il peut également être tout 
aussi efficace et plus efficient d'examiner les certificats d'analyse ou les résultats des tests soumis 
par le fournisseur externe) ; 

— les évaluations des données statistiques ; 

— l'évaluation des indicateurs de performance. 

 
8.4.3 Informations pour les prestataires externes 

L'objectif de ce paragraphe est de garantir que l'organisme communique clairement aux fournisseurs 
externes les exigences et les contrôles dont il a besoin pour les processus, les services ou les produits 
fournis en externe, afin d'éviter un effet négatif sur ses opérations ou sur la satisfaction du client. 

L'organisation doit s'assurer que ses exigences sont complètes, claires et qu'elles abordent toute source 
potentielle d'ambiguïté ou de confusion ; les deux parties doivent être d'accord sur ce qui est requis. Il 
est essentiel que tous les détails pertinents soient clairement indiqués au moment de la commande ; il 
peut s'agir, par exemple, de dessins, de numéros de catalogue ou de modèle, de délais de réponse, ainsi 
que de la date et du lieu de livraison requis. 

Les informations à soumettre au fournisseur externe (par exemple, un bon de commande écrit) doivent 
être vérifiées avant leur émission. Dans une petite organisation, c'est probablement la personne qui 
effectue les achats qui vérifiera que les informations sont adéquates. Il peut s'agir simplement de lire et 
de confirmer la commande par téléphone. 

Les informations relatives aux achats doivent fournir des détails sur les méthodes, les processus et les 
équipements qui doivent être utilisés, par exemple certaines techniques de soudage, l'utilisation 
d'équipements calibrés spécifiques ou les uniformes des employés. D'autres facteurs qui doivent être 
clairement énoncés peuvent concerner, par exemple, l'emballage, l'étiquetage, les certificats d'analyse 
ou les résultats de tests. Bien qu'il soit essentiel de décrire complètement ce qui est nécessaire, les 
détails inutiles peuvent entraîner des malentendus et une fourniture incorrecte. 

Les informations doivent préciser les compétences requises pour les personnes de l'extérieur. 
comme un soudeur certifié ou un avocat qualifié. 

Les exigences relatives à la manière dont le fournisseur externe doit communiquer avec l'organisation 
doivent être incluses, comme une série de réunions planifiées pour examiner les progrès, ou 
l'identification de la personne dans l'organisation qui sera son principal point de contact. 

Les performances des prestataires externes doivent être contrôlées. Le type et la fréquence du suivi que 
l'organisme utilisera doivent être inclus dans les informations. Cela pourrait spécifier le niveau de 
performance que le prestataire externe doit atteindre, ou fournir des informations relatives à la 
manière dont les résultats des évaluations de performance de l'organisme seront communiqués. 

Parfois, l'organisation ou son client peut avoir besoin d'effectuer une vérification ou une validation dans 
les locaux du fournisseur externe. Cela peut être dû à la taille du produit, à la nature du service ou à des 
contraintes de temps pour la livraison. 

EXEMPLE Un décorateur d'intérieur peut avoir besoin de se rendre chez un fabricant pour voir les tissus pour 
rideaux qu'il a commandés, ou des employés peuvent avoir besoin d'être surveillés pendant qu'ils suivent une 
formation dans un centre de formation. 
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Dans ces cas, l'organisation doit fournir des informations sur ces arrangements, comme le calendrier de 
la vérification et de la validation et toute autre disposition (comme des bureaux, un soutien 
administratif ou des installations de test) exigée du fournisseur externe. 

 
8.5 Production et prestation de services 

 
8.5.1 Contrôle de la production et de la prestation de services 

L'objectif de ce paragraphe est que l'organisme établisse des contrôles pour fournir des produits et des 
services qui garantissent que les résultats escomptés sont atteints, en réduisant le potentiel de produits 
non conformes. 

L'organisme doit établir des conditions pour contrôler la fourniture des produits et des services afin de 
s'assurer que les critères déterminés dans l'ISO 9001:2015 [28], 8.1 sont respectés. 

L'organisme doit prendre en compte le cycle complet de production et de prestation de services pour 
déterminer ce qui doit être maîtrisé, y compris les exigences relatives aux activités après livraison 
(telles que les installations, les garanties ou le traitement des réclamations). Pour l'ISO 9001:2015 [28], 
8.5.1, puces a) à h), tous les aspects applicables des éléments suivants devraient être considérés : 

a) la disponibilité d'informations documentées définissant les caractéristiques des produits à 
fabriquer, des services à fournir ou des activités à réaliser ; l'organisme devrait fournir des 
informations documentées compréhensibles par ceux qui sont impliqués dans l'activité ou le 
processus, telles que des spécifications ou des instructions de travail, et qui contribuent à garantir 
que les produits et les services sont conformes aux exigences spécifiées (l'ISO 9001 n'exige pas que 
l'organisme produise des informations documentées contenant tous les détails qu'un opérateur 
compétent devrait connaître) ; 

EXEMPLE 1 Il n'est généralement pas nécessaire de décrire à un conducteur de chariot élévateur formé 
comment utiliser un chariot élévateur ; cependant, des instructions de travail peuvent être nécessaires pour 
détailler les dispositions d'empilage, les restrictions de manutention et l'entretien de routine. 

b) toutes les ressources de contrôle et de mesure nécessaires ; il peut s'agir d'un équipement de 
mesure identifié qui a été étalonné pour effectuer une certaine mesure ou d'une méthode prescrite 
à utiliser pour fournir un service ; 

c) toute activité de surveillance et de mesure nécessaire pour garantir que les résultats répondent aux 
exigences du produit ou du service, comme l'inspection du produit à des stades déterminés ou le 
suivi des appels au service clientèle ; 

d) tout critère nécessaire pour l'infrastructure (voir ISO 9001:2015 [28], 7.1.3) ou l'environnement des 
processus (voir ISO 9001:2015 [28], 7.1.4) ; 

e) la nécessité de s'assurer de la compétence des personnes pour effectuer le travail (voir ISO 
9001:2015 [28], 7.2), y compris la prise en compte de toutes les qualifications nécessaires, telles que 
celles des inspecteurs non destructeurs, ou les licences des médecins ; 

f) s'assurer que les processus dont les résultats ne peuvent être vérifiés par une surveillance ou une 
mesure ultérieure sont validés (la validation est la confirmation, par la fourniture de preuves 
objectives, que les exigences d'une utilisation ou d'une application spécifique prévue ont été 
satisfaites) ; des exemples de processus dont les résultats ne peuvent être vérifiés par une 
inspection ultérieure peuvent inclure certains types de traitements de surface, des réponses 
d'urgence ou des actions d'urgence telles que l'atterrissage d'un avion sur l'eau ; 

g) l'organisation doit prendre des mesures pour prévenir l'erreur humaine, telles que : limiter les 
heures de travail excessives, mettre en place des mesures appropriées pour promouvoir un 
environnement de travail adéquat, fournir une formation et des instructions appropriées, 
automatiser les processus, exiger la double saisie électronique des informations critiques, mettre à 
disposition des dispositifs pour éviter les erreurs d'outillage, éviter les distractions pour les 
personnes (telles que les appareils électroniques personnels), la rotation des postes, exiger que les 
informations soient complétées avant d'être soumises ; 
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h) la mise en œuvre de contrôles pour les activités de libération, de livraison et de post-livraison ; cela 

variera selon l'organisation, mais inclut généralement des actions telles que l'inspection finale, la 
maintenance ou la garantie. 

EXEMPLE 2 L'équipement de soudage par points ne continuera à produire de bonnes soudures que si l'état 
des électrodes fait l'objet d'un entretien périodique. 

 
8.5.2 Identification et traçabilité 

L'intention de ce paragraphe est de s'assurer que l'organisme utilise l'identification et la traçabilité afin 
d'être en mesure de déterminer les processus, produits ou services qui pourraient être affectés par des 
sorties non conformes potentielles tout au long du processus de production et de prestation de services. 
Différentes méthodes d'identification des produits doivent être utilisées par les organisations en 
fonction de la nature du produit ou du service. En choisissant une méthode d'identification, 
l'organisation doit tenir compte des éléments suivants : 

a) la raison pour laquelle l'extrant doit être identifié, comme les exigences statutaires et réglementaires (par 
exemple, dans le cadre de l 
l'industrie aérospatiale ou l'industrie alimentaire) ; 

b) à quelle(s) étape(s) d'un processus l'identification est effectuée et comment elle 

est réalisée. Les raisons d'avoir une identification et une traçabilité varient. 

EXEMPLE 1 Dans l'industrie de l'habillement, les matériaux provenant d'un même lot de teinture sont 
généralement traités en tant que lot afin d'éviter les problèmes de non-concordance des couleurs ; dans un service 
de messagerie, il est nécessaire de suivre les articles pris en charge et livrés afin de respecter les engagements et 
les calendriers de livraison ; dans le secteur de la fabrication, il peut être nécessaire de s'assurer que toutes les 
matières premières sont exemptes de plomb ou que l'origine des composants peut être retracée. 

Dans certaines industries, l'identification et la traçabilité sont des exigences spécifiées par la réglementation. 
ou contrat. 

EXEMPLE 2 Dans la fabrication d'appareils à pression, il est courant que l'identification d'un matériau donné soit 
enregistrée et suivie à travers toutes les étapes de fabrication, de sorte que le composant final puisse être relié au 
matériau d'origine. 

Les méthodes d'identification varieront en fonction de la nature des sorties, par exemple 

— un code, un titre ou une combinaison de ceux-ci peuvent être utilisés pour identifier un contrat ou un bon de 
commande ; 

— un numéro de pièce ou un marquage ou une étiquette permanente sur une partie physique d'un produit ; 

— un signe visible, physique, indiquant la prestation d'un service, tel que le nettoyage dans un hôtel ; 

— un système de dénomination des fichiers pour les informations documentées électroniques. 

Lorsqu'il existe une exigence de pouvoir tracer les extrants, l'organisme devrait s'assurer que les 
informations documentées pertinentes concernant l'extrant du processus identifié sont conservées et 
disponibles. Cela peut s'avérer nécessaire, par exemple, en cas de rappel d'un produit, lorsqu'il est 
constaté qu'un équipement de mesure n'est pas étalonné (voir ISO 9001:2015[28], 7.1.5.2), lors de 
l'investigation des non-conformités du processus, du produit et du service, ou à la suite d'exigences 
légales ou réglementaires (qui a administré un certain médicament contrôlé dans un hôpital, par 
exemple). 

La norme ISO 10007 [8] donne des conseils supplémentaires sur la gestion de la configuration. 

 
8.5.3 Les biens appartenant aux clients ou aux prestataires externes 

L'objectif de ce paragraphe est de garantir la protection des biens qui n'appartiennent pas à 
l'organisation, mais qui sont sous son contrôle. 
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Les biens du client sont des biens qui sont incorporés ou utilisés pour la production de produits ou la 
fourniture d'un service. Les biens du fournisseur externe sont des biens fournis à l'organisation pour 
être utilisés dans un but précis (par exemple, des équipements utilisés pour le conditionnement ou des 
données personnelles). 
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Les biens peuvent être tangibles ou intangibles (par exemple, le matériel, les outils, les locaux des 
clients, la propriété intellectuelle ou les données personnelles). 

EXEMPLE 1 Exemples de cas où un client pourrait fournir du matériel, de l'équipement, des connaissances ou des 
données à utiliser dans la production de produits ou la prestation de services : 

— instruments fournis à des fins de mesure ; 

— un véhicule à moteur laissé pour entretien ou réparation ; 

— composants pour les placer sur une carte de circuit imprimé ; 

— un emballage spécial pour le produit fini ; 

— un appareil ménager (par exemple, une machine à laver) laissé en réparation ; 

— les données financières et personnelles fournies à une société de cartes de crédit ou pour des achats sur 
Internet. 

Les mesures qu'une organisation doit prendre pour le protéger dépendent du type de propriété. 

Le propriétaire de la propriété doit être clairement identifié et connu au sein de l'organisation, le cas 
échéant. Cela peut se faire par une identification sur le produit ou en gardant la propriété du client dans 
une zone séparée, ou encore en limitant l'accès à la propriété intellectuelle. 

EXEMPLE 2 Voici quelques exemples de mesures que vous pourriez adopter pour protéger les propriétés 
intellectuelles ou les données personnelles de vos clients : 

— un emplacement ou un fichier spécifique pour stocker les données intellectuelles du client, y 
compris les dessins de produits, les informations sur les brevets, les performances et les chiffres de 
vente ; 

— la protection par mot de passe des fichiers informatiques ; 

— une procédure exigeant que les spécifications et les données du client soient supprimées à la fin d'un 
projet ; 

— limiter l'accès aux informations à des personnes spécifiques et formées. 

La vérification du bien lorsque l'organisation en prend le contrôle est importante (par exemple, l'état ou 
la condition physique, l'exactitude des données personnelles). Cette vérification variera en fonction des 
exigences des clients ou des fournisseurs externes. 

L'intention d'exiger des informations documentées dans ce paragraphe est de s'assurer que des 
informations pertinentes peuvent être utilisées pour garantir que le client ou le fournisseur externe est 
informé de manière précise si un bien est perdu, endommagé, ou s'il est jugé impropre à l'utilisation ou 
incapable d'être utilisé. 

 
8.5.4 Préservation 

L'objectif de ce paragraphe est de garantir que les produits et services sont préservés à tous les stades 
de la production et de la prestation de services. 

L'organisme doit déterminer les produits qui peuvent se détériorer ou se dégrader et affecter la 
conformité du produit ou du service, et mettre en œuvre des méthodes de préservation appropriées. 

Par exemple : 

a) dans le secteur des services, le besoin de préservation pourrait impliquer : 

— le maintien des aliments à la température appropriée dans un restaurant jusqu'à ce qu'ils soient 
prêts à être servis ; 

— une société de TIC garantissant la préservation de l'intégrité des données par des sauvegardes 
régulières et une protection contre les virus ; 
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— le maintien de la durée de conservation et des conditions de stockage des vaccins ; 

— garantissant les épreuves d'examens académiques ne sont pas divulguées ; 
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- des salles d'opération "propres" dans les hôpitaux ; 

b) dans le secteur manufacturier, dans un entrepôt de produits finis, les méthodes de conservation 
peuvent être utilisées pour garantir l'intégrité, l'identification ou la sécurité des produits lors 
d'étapes ou de processus particuliers, tels que le stockage, la manutention ou le transport, en 
contrôlant des éléments tels que la température, les dates de péremption, les décharges 
électrostatiques, la poussière, l'emballage. 

Selon la nature des opérations, il peut être nécessaire de déterminer des méthodes de préservation 
pour toute pièce ou composant qui sera incorporé au produit final (par exemple, pour la fabrication ou 
l'assemblage) ou pour des équipements ou des informations essentiels à la fourniture d'un service (par 
exemple, les données nécessaires à l'assistance technique, après la livraison au client d'un ordinateur 
personnel). 

Il existe un certain nombre de domaines où les problèmes de manutention peuvent affecter la qualité du produit 
ou du service. 

EXEMPLE 1On trouve des exemples dans les domaines suivants : 

— la plupart des métaux à base de cuivre (par exemple, le cuivre, le laiton et le bronze) sont sensibles à la 
corrosion par 

des marques de doigts ; 

— les camions-citernes transportant des liquides doivent être nettoyés ou décontaminés avant d'être remplis 
d'un autre liquide ; 

— les spécimens médicaux doivent être manipulés avec des instruments spéciaux pour 

éviter toute infection. Les exigences en matière de stockage varient d'un secteur à l'autre. 

EXEMPLE 2 Parmi les exemplesde conditions de stockage, on peut citer le stockage au froid d'aliments ou le 
stockage de supports magnétiques (par exemple, bandes vidéo, bandes audio et disques d'ordinateur) dans un 
environnement non magnétique. 

 
8.5.5 Activités après la livraison 

Le but de ce paragraphe est de s'assurer que l'organisme remplit les exigences pertinentes après la 
livraison d'un produit ou d'un service, en reconnaissant que la livraison ne met pas nécessairement fin à 
la responsabilité de l'organisme. Lors de la détermination des activités post-livraison, l'organisme doit 
prendre en compte les exigences connues (par exemple, les exigences légales et réglementaires ou les 
exigences des clients) et également envisager la possibilité que le produit ou le service ne fonctionne 
pas comme prévu et qu'une action supplémentaire soit nécessaire. Le risque d'insatisfaction du client 
ou de perte d'une opportunité potentielle est accru si l'organisme ne tient pas compte des activités post-
livraison potentielles et déclarées. 

Voici quelques exemples d'activités post-livraison : 

a) l'engagement avec les clients pour déterminer si les produits ou les services leur ont donné satisfaction ; 

b) l'installation d'équipements sur site et l'élimination des anciens équipements d'un client ; 

c) les dispositions contractuelles telles que les garanties ou l'assistance technique ; 

d) l'accès du client à des informations en ligne relatives à la fourniture d'un produit ou d'un service, par 
exemple l'état d'avancement de l'exécution d'un projet. 
vols ; questions fréquemment posées (FAQ) ; 

e) l'authentification du produit ; 

f) un détaillant en informatique qui fournit un service d'assistance technique par téléphone. 

 
8.5.6 Contrôle des changements 
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L'intention de ce paragraphe est de s'assurer que l'organisme examine et maîtrise les changements qui 
surviennent au cours de la production et de la prestation de services, en alignement avec les 
dispositions déterminées lors de la planification du système de management de la qualité (voir ISO 
9001:2015 [28], 6.3). Les actions déterminées pour traiter ces changements doivent être concentrées 
pour garantir que les sorties, les produits et les services continueront à répondre aux exigences 
applicables. 

http://mahdi.hashemitabar.com/


63 © ISO 2016 - Tous droits 
réservés 

http://mahdi.hashemitabar.com 

PD ISO/TS 9002:2016 
ISO/TS 9002:2016(E) 

 

 

 
 

 
Ce paragraphe traite des changements qui se produisent pendant la production et la prestation de 
services et qui affectent la conformité aux exigences. L'organisme doit s'assurer que l'intégrité de la 
production et de la prestation de services est conservée en maîtrisant ces changements et en examinant 
les actions prises et la façon dont cela affecte les contrôles mis en œuvre conformément à l'ISO 
9001:2015 [28], 8.5.1. 

Les changements proposés doivent être examinés à tous les stades de l'opération avant d'être introduits. 

La raison des changements peut varier ; par exemple, un besoin de changement peut être initié par un 
fournisseur externe (par exemple, des retards de livraison ou des problèmes de qualité), un problème 
interne (par exemple, une défaillance critique de l'équipement, des sorties non conformes récurrentes) 
ou un problème externe (par exemple, un client nouveau ou modifié ou des exigences légales et 
réglementaires). 

Dans certains cas, les résultats de la mise en œuvre du changement peuvent devenir une contribution 
aux activités de conception et de développement (voir ISO 9001:2015 [28], 8.3.1 et 8.3.6). 

L'organisation doit déterminer les informations documentées à conserver et le format dans lequel elles 
doivent être conservées ; les exemples incluent : 

a) les procès-verbaux des activités d'examen ; 

b) les résultats de la vérification et de la validation ; 

c) la description de la modification ; 

d) les coordonnées de la ou des personnes autorisant la modification (en considérant le client le cas 
échéant). 

 
8.6 Lancement de produits et de services 

L'objectif de ce paragraphe est de garantir que les produits et services sont conformes à toutes les 
exigences applicables avant d'être livrés au client (voir ISO 9001:2015, 8.1[28]). 

L'organisme doit obtenir l'approbation d'une autorité compétente lorsque les dispositions prévues 
n'ont pas été respectées ; dans certains cas, il peut s'agir du client. L'organisme devrait envisager 
d'établir des critères pour les situations où il est nécessaire d'obtenir l'approbation du client. Dans ces 
cas, les exigences relatives aux produits non conformes pourraient être appliquées (voir ISO 9001:2015 
[28], 8.7). 

La ou les personnes qui autorisent la mise en circulation finale du produit ou du service doivent être 
définies de manière appropriée, par exemple par leur description de poste ou leur niveau d'autorité, et 
doivent être traçables. Ceci peut être réalisé par la conservation d'informations documentées qui, par 
exemple : 

a) donne la signature de la personne habilitée ; 

b) détaille une autorisation globale pour la libération automatisée de produits au terme de certains 
critères (par exemple, l'autorisation de paiement électronique automatique pour une vente en 
ligne). 

 
8.7 Contrôle des produits non conformes 

 
8.7.1 L'objectif de ce paragraphe est de prévenir la livraison ou l'utilisation involontaire de produits 
non conformes (à tous les stades de la production et de la prestation de services). 

Lorsqu'un produit non conforme est déterminé, l'organisation doit prendre les mesures appropriées en 
fonction de son effet sur la conformité du produit et du service. Les actions varieront en fonction de la 
nature du produit non conforme, par exemple en informant le client lorsqu'un problème de sécurité ou 
de fonctionnalité est déterminé, ou lorsqu'un problème mineur est déterminé pendant la production et 
peut être corrigé avant la livraison. 
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Il existe différentes façons de traiter les sorties non conformes. Pour l'ISO 9001:2015, 8.7.1 [28], puces a) 
à d), l'organisme pourrait utiliser une approche qui applique plus d'une des méthodes suivantes : 

a) corriger la non-conformité en la réparant ou en la retravaillant, ou dans le cas d'un restaurant, par 
exemple, déterminer que le mauvais repas a été préparé et fournir le bon avant la livraison ; 
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b) la ségrégation, le confinement, le retour ou la suspension de la fourniture de produits et de services 

; les organisations doivent s'assurer que les produits et services sont clairement identifiés afin 
d'éviter que les produits non conformes soient fournis au client par inadvertance ; cela peut inclure 
un certain type d'étiquette ou d'emplacement physique ; 

c) informer le client en fonction de la gravité de la production non conforme ou des exigences du 
client ; cela peut être pour que le client puisse prendre des mesures si la production non conforme a 
déjà été livrée ou pour indiquer à l'organisation les mesures à prendre ; voici des exemples de 
mesures à prendre avec les clients : 

— les rappels (par exemple, en raison de problèmes de sécurité, comme la composition incorrecte d'un 
médicament) ; 

— la suspension ou le retrait des produits ou services concernés (par exemple, en raison d'un 
étiquetage incorrect d'un produit alimentaire en ce qui concerne sa durabilité, d'un prix 
incorrect dans un catalogue ou de l'incapacité à fournir un service tel que décrit) ; 

— le retraitement ; 

— éliminer ou réduire la non-conformité à un niveau acceptable convenu ; 

— supprimer entièrement la non-conformité du processus ; 

d) parfois, il peut être nécessaire d'obtenir une autorisation sous forme de concession (une telle 
concession peut être accordée par une personne autorisée de l'organisation, comme un ingénieur 
ou un superviseur, ou par le client) ; si de tels contrôles ne sont pas possibles et selon la nature de 
la non-conformité, un accord peut être conclu avec le client pour permettre l'utilisation du produit 
ou du service non conforme (dans cette situation, l'autorisation doit être donnée par la ou les 
personnes appropriées ou, le cas échéant, par le client). 

Lorsque la production non conforme est corrigée après avoir été détectée, elle doit être vérifiée. Il peut 
s'agir d'inspecter un produit corrigé ou de vérifier les performances après une correction apportée à un 
processus de prestation de services. 

Dans le cas de processus de prestation de services impliquant directement le client, la production non 
conforme peut n'être détectée qu'au moment où le service est fourni, ou immédiatement après. 
L'intention de l'exigence de prendre une action appropriée s'applique toujours, par exemple, en 
fournissant à nouveau le service, en corrigeant les résultats non intentionnels ou en dédommageant le 
client. Par exemple, une compagnie aérienne peut fournir une assistance, de la nourriture et/ou un 
hébergement à la suite d'un retard de vol, jusqu'à ce que le vol puisse repartir ou que le passager soit 
replacé sur un autre vol. 

Lorsqu'une action supplémentaire est nécessaire (par exemple pour répondre aux plaintes et empêcher 
leur répétition), les exigences de l'action corrective doivent être appliquées (voir ISO 9001:2015, 
10.2[28]). 

 
8.7.2 L'intention de ce paragraphe est de s'assurer que l'organisation conserve les informations 
documentées relatives à : 

a) les produits non conformes, à tous les stades de la production et de la prestation de services ; 

b) les mesures prises pour corriger les non-conformités ; 

c) les personnes qui ont la responsabilité d'approuver la mise en circulation de produits ou de 
services non conformes. 

Conserver des informations documentées peut contribuer à garantir que : les processus sont améliorés 
et optimisés ; les instructions de travail, les processus et les procédures corrigés sont détaillés pour une 
utilisation future ; les informations sont communiquées aux personnes concernées au sein de 
l'organisme et à l'extérieur (voir ISO 9001:2015 [28], 8.2.1). Ces informations documentées peuvent 
également servir de base aux analyses des tendances en matière de non-conformités. 
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L'organisme doit s'assurer que les informations documentées conservées comprennent les détails de la 
non-conformité, les actions prises pour la corriger, l'atténuer ou la communiquer, toute concession 
obtenue (par ex. 
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accord avec le client selon lequel le produit ou le service peut être utilisé malgré la non-conformité) et 
qui a autorisé les mesures prises. 

Des exemples d'informations documentées peuvent inclure : 

— des bases de données contenant des informations sur les sorties non conformes ; 

— les formulaires remplis qui sont conservés avec le produit ; 

— le système de production qui conserve les informations relatives à la fourniture des produits et 
services ; 

— application mobile. 

 
9 Évaluation des performances 

 
9.1 Suivi, mesure, analyse et évaluation 

 
9.1.1 Général 

L'objectif de ce paragraphe est de s'assurer que l'organisation effectue un suivi, une mesure, une 
analyse et une évaluation, afin de permettre à l'organisation de déterminer si les résultats escomptés 
sont atteints. 

La norme ISO 9001 exige que l'organisme détermine ce qui doit être surveillé et mesuré et les méthodes 
à utiliser pour analyser et évaluer la performance et l'efficacité du système de management de la 
qualité. Lorsque l'on considère les performances et l'efficacité d'un système de management de la 
qualité, les "performances" sont les résultats mesurables de l'organisme et l'"efficacité" est la mesure 
dans laquelle les activités prévues sont réalisées et les résultats prévus sont atteints. 

 
planification et contrôle (voir ISO 9001:2015 [28], 8.1), satisfaction du client (voir ISO 9001:2015 [28], 
9.1.2), 
analyse et évaluation (voir ISO 9001:2015 [28], 9.1.3), les audits internes (voir ISO 9001:2015 [28], 9.2) 
et la revue de direction (voir ISO 9001:2015 [28], 9.3). L'organisme doit ensuite déterminer comment la 
surveillance, le mesurage, l'analyse et l'évaluation seront réalisés, et les ressources (voir ISO 9001:2015 
[28], 7.1.5) qui seront nécessaires. 

L'organisme doit également décider quelles informations documentées devront être conservées comme 
preuves des résultats de la surveillance, de la mesure, de l'analyse et de l'évaluation. Ces informations 
documentées sont généralement les mêmes que celles requises dans d'autres clauses de l'ISO 9001, 
telles que celles relatives à la revue de direction. 

 
9.1.2 Satisfaction des clients 

L'objectif de ce paragraphe est de se concentrer sur le suivi des commentaires des clients afin d'évaluer 
leur satisfaction et de déterminer les possibilités d'amélioration. Il fournit une approche permettant de 
comprendre la perception des clients sur les produits et services de l'organisation et de savoir si les 
besoins et les attentes ont été satisfaits. 

Les organisations doivent envisager différentes méthodes pour obtenir des informations en fonction du 
type de client (par exemple, enquêtes, organisation à organisation, organisation à client, service public, 
gouvernement, commerce électronique). Les organisations devront déterminer la ou les méthodes 
qu'elles souhaitent utiliser, en fonction de la nature de leurs opérations. Ces méthodes peuvent inclure, 
mais ne sont pas limitées à : 

a) les enquêtes d'opinion ; 

b) la communication avec les clients (voir ISO 9001:2015 [28], 8.2.1) ; 

c) les données des clients sur la qualité des produits ou services fournis ; 
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d) l'analyse des parts de marché ; 

e) compliments ; 

f) plaintes ; 

g) les demandes de garantie ; 

h) rapports de concessionnaires ; 

i) les médias sociaux, tels que les sites web et les forums de discussion ; 

j) les demandes de facturation ; 

k) des informations publiées, par exemple dans des journaux ou des revues. 

L'organisme doit déterminer les clients auxquels il souhaite demander un retour d'information sur la 
satisfaction de la clientèle et la manière dont il va contrôler les informations. L'organisme peut choisir 
de demander un retour d'information à chaque client à la fin d'une transaction ou utiliser un échantillon 
représentatif basé sur un nombre cible de ventes, de clients ayant des commandes récurrentes ou de 
nouveaux clients. Cela peut être fait de manière continue ou à une fréquence spécifique établie par 
l'organisation. 

L'organisme doit pouvoir déterminer le degré de satisfaction des clients après l'analyse et l'évaluation 
des résultats et prendre des mesures en fonction de ces informations. Ces informations doivent servir 
de base à la revue de direction et être utilisées pour déterminer si des actions sont nécessaires pour 
améliorer la satisfaction des clients. 

 
9.1.3 Analyse et évaluation 

L'intention de ce paragraphe est que l'organisme analyse et évalue les données et les informations 
provenant des résultats de la surveillance et de la mesure afin de déterminer si les processus, les 
produits et les services répondent aux exigences et de déterminer toutes les actions nécessaires et les 
possibilités d'amélioration. 

L'organisme doit déterminer les données appropriées à examiner. La sélection des données doit 
garantir que les résultats de l'analyse et de l'évaluation peuvent être établis pour évaluer la 
performance et l'efficacité du système de management de la qualité et déterminer la nécessité de toute 
amélioration. 

Des exemples de sources de données peuvent inclure, mais ne sont pas limités à : 

a) produit : rendement ; conformité aux exigences spécifiques (par exemple, client, statutaires, 
réglementaires) ; taux de non-conformité [par exemple, parties par million (PPM)] ; rebuts et 
reprises ; livraison à temps ; exécution de la commande ; 

b) performance du service : temps d'attente ; indication de la résolution des problèmes des clients ; 
facilité d'accès ; propreté ; entretien ménager ; amabilité ; 

c) les résultats du suivi de la perception des clients ; 

d) la réalisation des projets conformément aux prévisions (par exemple, le budget et le calendrier) ; 

e) l'examen des mesures prises concernant les risques et les opportunités (par exemple, les procès-verbaux 
des réunions) ; 

f) la livraison dans les délais et la qualité (par exemple, les rejets) pour les fournisseurs externes ; 

g) le statut des objectifs de qualité. 

L'organisation doit réfléchir à la fréquence à laquelle elle analysera et évaluera les données qui 
l'aideront à déterminer les domaines à améliorer. Cela peut dépendre de la capacité de l'organisation à 
récupérer les informations par voie électronique par rapport à la préparation manuelle des données. 
L'organisation doit s'assurer que les méthodes et la qualité des données (par exemple, représentatives, 
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impartiales, complètes, précises, capables) fournissent des informations utiles pour les décisions de 
gestion. Les techniques statistiques peuvent être des outils utiles pour les processus d'analyse et 
d'évaluation. 
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Les résultats de l'analyse et de l'évaluation se présentent souvent sous la forme d'informations 
documentées telles que des analyses ou des rapports de tendances, des cartes de pointage équilibrées, 
des tableaux de bord, et deviennent une contribution à la revue de direction ou aux réunions qui 
examinent les résultats. C'est pourquoi ces informations doivent être présentées sous une forme qui 
permette de déterminer si des actions sont nécessaires pour améliorer le système de management de la 
qualité. Bien que l'analyse et l'évaluation soient fréquemment liées à la revue de direction, l'organisme 
doit déterminer la fréquence appropriée pour évaluer et analyser les informations. Certaines 
organisations pourraient choisir de mener cette analyse plus fréquemment, par exemple dans le cadre 
de réunions quotidiennes. 

 
9.2 Audit interne 

 
9.2.1 L'intention de cette clause est d'obtenir, par le biais d'audits internes, des informations sur la 
performance et l'efficacité du système de gestion de la qualité d'un point de vue impartial, afin de 
s'assurer que les dispositions prévues ont été prises et que le système de gestion de la qualité est 
effectivement mis en œuvre et maintenu. 

Les audits internes peuvent être utilisés pour déterminer si le système de management de la qualité est 
conforme aux exigences de l'ISO 9001 et aux exigences de l'organisme. Les méthodes d'audit doivent 
inclure l'observation directe du processus, des entretiens avec les personnes concernées et l'examen 
des informations documentées (telles que les procédures internes, les dessins, les spécifications, les 
normes, les exigences des clients, les exigences légales et réglementaires et les systèmes de 
management des entreprises). Bien que l'organisme doive toujours essayer de s'assurer que son 
système de management de la qualité est conforme à toutes les exigences applicables de l'ISO 9001, il 
n'est pas nécessaire que chaque clause de l'ISO 9001, ou processus du système de management de la 
qualité, soit évalué lors de chaque audit. 

 
9.2.2 L'objectif de ce paragraphe est de garantir que l'organisme établit, met en œuvre et maintient 
un ou plusieurs programmes d'audit. Dans certains cas, lorsque l'organisation possède plusieurs sites, 
elle peut mettre en place un programme d'audit pour chaque site spécifique. Le programme d'audit 
établit des dispositions pour un ensemble d'un ou de plusieurs audits planifiés sur une période 
spécifique et doit viser à assurer la performance et l'efficacité du système de management de la qualité. 

Le programme d'audit doit indiquer à quelle fréquence l'organisation effectuera des audits (par 
exemple, tous les mois, tous les trimestres, tous les ans, ou selon un calendrier qui varie en fonction des 
domaines ou des processus au cours de l'année). Pour déterminer la fréquence, l'organisation doit 
appliquer un raisonnement fondé sur le risque et tenir compte de la fréquence d'exécution du 
processus, de sa maturité ou de sa complexité, de toute modification du processus et des objectifs du 
programme d'audit. Par exemple, les processus plus matures sont susceptibles de nécessiter des audits 
internes moins fréquents. Des processus plus complexes peuvent nécessiter des audits internes plus 
fréquents. Une liste d'éléments à prendre en compte lors de la planification des audits comprend, sans 
s'y limiter, les éléments suivants : 

a) l'importance des processus ; 

b) les priorités de la direction ; 

c) la performance des processus ; 

d) les changements qui affectent l'organisation ; 

e) les résultats des audits précédents (par exemple, l'historique des problèmes) ; 

f) les tendances en matière de plaintes des clients ; 

g) les questions statutaires et réglementaires. 

Le(s) programme(s) d'audit interne de l'organisme doit (doivent) également définir les méthodes à 
utiliser pour les audits ; ces méthodes peuvent inclure des entretiens, des observations, des 
échantillonnages et des revues d'informations. En tant que meilleure pratique, l'organisme doit planifier 
et réaliser les audits en fonction des exigences de son système de management de la qualité, par projet 
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ou processus, plutôt que par les clauses spécifiques de l'ISO 9001. 

Lorsqu'elle affecte des personnes à la réalisation des audits, l'organisation doit garantir l'objectivité et 
l'impartialité du processus d'audit. Dans certains cas, notamment dans les petites organisations ou dans 
les secteurs de l'organisation où des connaissances professionnelles spécifiques sont requises, il peut 
être nécessaire qu'une personne vérifie son propre travail. Dans 
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Dans cette situation, l'organisation pourrait demander à l'auditeur interne de travailler avec un pair, ou 
de faire examiner les résultats par un pair ou un responsable, afin de garantir l'impartialité des 
résultats. L'organisation pourrait également envisager d'obtenir des ressources auprès d'un fournisseur 
externe, tel qu'une université, un auditeur externe ou une autre organisation. 

EXEMPLE Un plombier et un électricien peuvent réaliser des audits l'un sur l'autre ou s'entraider, ou encore une 
entreprise de nettoyage peut demander à son personnel administratif d'auditer le processus de nettoyage, 
puisqu'il n'est pas directement impliqué dans cette tâche particulière. 

Dans le cadre de l'activité de planification, l'organisation doit déterminer les critères et la portée des 
audits internes. Les critères d'audit peuvent être définis par des normes ou des exigences spécifiques et 
la portée de l'audit peut inclure des départements, des lignes de produits, des processus ou des 
installations spécifiques. Il peut être utile pour l'organisme, s'il a mis en œuvre un système de 
management répondant à plus d'une norme de système de management avec des exigences similaires, 
de réaliser des audits combinés (par exemple pour un système de management intégré ou combiné) 
afin de réduire les redondances. Ces informations sont généralement présentées dans un plan d'audit 
(c'est-à-dire le plan détaillé de la réalisation d'un audit spécifique). 

Une fois l'audit interne terminé, les résultats doivent être communiqués aux responsables concernés. En 
fonction de ces résultats, des actions correctives et de correction appropriées peuvent être nécessaires. 
Une organisation peut choisir d'établir des critères pour déterminer quand une action corrective est 
nécessaire, en fonction de facteurs tels que la gravité d'une non-conformité. En général, l'organisation 
établit un délai pour répondre aux non-conformités et les corriger, ainsi que pour prendre des actions 
correctives, afin de s'assurer qu'elles sont effectivement mises en œuvre en temps voulu. 

Pour apporter une valeur ajoutée lors des audits internes, il est possible d'observer des conditions qui 
répondent aux exigences, mais qui pourraient représenter une faiblesse potentielle du système de 
management de la qualité ; par ailleurs, les possibilités d'amélioration pourraient être déterminées sur 
la base des expériences d'autres audits internes et des pratiques observées dans d'autres processus ou 
lieux. Dans de tels cas, si une organisation inclut ces informations dans le rapport d'audit, elle peut 
fournir aux responsables les informations nécessaires pour décider s'il est approprié de lancer une 
action d'amélioration. 

L'organisme est tenu de conserver des informations documentées pour fournir la preuve de la mise en 
œuvre du programme d'audit et des résultats de l'audit. Les exemples de résultats d'audit peuvent 
inclure des rapports d'audit, des preuves de corrections ou d'actions correctives prises (par exemple, 
formation, mise à jour des informations documentées). Les résultats des audits internes sont 
nécessaires comme contribution à la revue de direction. 

 
9.3 Examen de la gestion 

 
9.3.1 Général 

Le but de ce paragraphe est de s'assurer que la direction générale effectue des revues de direction. Il 
s'agit d'une activité que la direction générale doit mener en accord avec l'orientation stratégique de 
l'organisation. Son objectif est de passer en revue les informations relatives aux performances du 
système de management de la qualité afin de déterminer si celui-ci est.. : 

a) adapté - est-il encore adapté à son objectif ? 

b) adéquat - est-il encore suffisant ? 

c) efficace - permet-il toujours d'atteindre les résultats escomptés ? 

La revue de direction doit être réalisée à intervalles planifiés, que ce soit quotidiennement, 
hebdomadairement, mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement. Certaines 
activités de revue de direction peuvent être menées par différents niveaux de l'organisation, à condition 
que les résultats soient mis à la disposition de la direction générale. Il n'est pas nécessaire que tous les 
éléments de la revue de direction soient traités en une seule fois, mais ils peuvent être traités au cours 
de revues de direction séquentielles ; l'organisme doit indiquer comment il s'assurera que toutes les 
exigences de la revue de direction ISO 9001 sont satisfaites. L'organisme peut mener des revues de 
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Le calendrier des revues de direction peut être prévu pour coïncider avec d'autres activités 
commerciales (par exemple, la planification stratégique, la planification des activités, les réunions 
annuelles, les réunions d'exploitation, les examens d'autres normes de système de gestion) afin 
d'ajouter de la valeur et d'éviter les réunions multiples redondantes. 

EXEMPLE Une agence de voyages décide d'organiser une revue de direction la veille de sa réunion stratégique 
semestrielle afin d'obtenir tous les éléments nécessaires à la planification du budget et de s'assurer que les 
objectifs de qualité sont conformes à l'orientation stratégique de l'agence. 

 
9.3.2 Contributions à la revue de direction 

Le but de ce paragraphe est d'établir les données qu'un organisme doit prendre en compte pour évaluer 
la performance et l'efficacité du système de management de la qualité. 

Les entrées de la revue de direction sont directement liées aux exigences d'autres clauses de l'ISO 9001 
; cela inclut l'analyse et l'évaluation des données (voir ISO 9001:2015, 9.1.3[28]). Les entrées doivent 
être utilisées pour déterminer les tendances afin de prendre des décisions et de mener des actions liées 
au système de management de la qualité. Pour l'ISO 9001:2015 [28], 9.3.2, puces a) à f), les entrées 
suivantes de la revue de direction doivent être prises en compte : 

a) le statut des actions des revues de direction précédentes ; 

b) les changements dans les questions externes et internes (voir ISO 9001:2015 [28], 4.1) ; 

c) des informations sur les performances et l'efficacité du système de gestion de la qualité : 

1) la satisfaction des clients (voir ISO 9001:2015 [28], 9.1.2) et le retour d'information des autres 
parties intéressées pertinentes (voir ISO 9001:2015 [28], 4.2) ; 

2) la mesure dans laquelle les objectifs de qualité ont été atteints (voir ISO 9001:2015 [28], 6.2) ; 

3) la performance des processus et la conformité des produits et services (voir ISO 9001:2015 [28], 
4.4 et 8.6) ; 

4) les non-conformités et les actions correctives (voir ISO 9001:2015 [28], 10.2) ; 

5) la surveillance et les résultats des mesures (voir ISO 9001:2015 [28], 9.1.1) ; 

6) les résultats des audits, y compris, le cas échéant, les résultats des audits internes (voir ISO 
9001:2015 [28], 9.2), 
les audits du client, de l'organisme de réglementation ou de l'organisme de certification ; 

7) les performances des prestataires externes (voir ISO 9001:2015 [28], 8.4) ; 

d) l'adéquation des ressources (voir ISO 9001:2015 [28], 7.1) ; 

e) l'efficacité des mesures prises pour traiter les risques et les opportunités (voir ISO 9001:2015 [28], 
6.1) ; 

f) les opportunités d'amélioration (voir ISO 9001:2015 [28], 9.1.3). 

Un organisme peut inclure des éléments supplémentaires dans la revue de direction (tels que 
l'introduction de nouveaux produits, les résultats financiers, les nouvelles opportunités commerciales, 
ou des informations pertinentes sur les problèmes ou les opportunités provenant du domaine ou du 
marché où les produits sont utilisés ou les services sont fournis), afin de déterminer si l'organisme est 
et sera en mesure de continuer à atteindre les résultats escomptés. La revue de direction peut 
également être étendue pour couvrir d'autres exigences de l'ISO 9001 relatives à la surveillance et à la 
revue des informations (comme dans l'ISO 9001:2015 [28], 4.1 et 4.2). 

 
9.3.3 Résultats des revues de direction 

Le but de ce paragraphe est de s'assurer que les revues de direction fournissent des résultats et des 
informations sur les performances et l'efficacité du système de management de la qualité, ainsi que sur 
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Les résultats des revues de direction doivent inclure des décisions et des actions relatives aux 
possibilités d'amélioration (voir ISO 9001:2015 [28], 10.1), aux changements à apporter au système de 
management de la qualité (voir ISO 9001:2015 [28], 6.3) et aux besoins en ressources (voir ISO 
9001:2015 [28], 7.1). L'état d'avancement des actions identifiées au cours d'une revue de direction 
devrait être inclus en tant que contribution à la prochaine activité de revue de direction. La surveillance 
peut contribuer à garantir que les actions sont prises en temps voulu. 

L'organisation doit conserver les informations documentées comme preuve des résultats de la revue de 
direction. Les présentations, les comptes rendus de réunion et les rapports sont des exemples 
d'informations documentées. 

 
10 Amélioration 

 
10.1 Général 

Le but de ce paragraphe est de s'assurer que l'organisme détermine les opportunités d'amélioration, planifie 
et met réellement en œuvre des actions afin d'atteindre les résultats escomptés et d'accroître la 
satisfaction du client. Les améliorations peuvent aider l'organisme à continuer à répondre aux 
exigences et aux attentes des clients en améliorant ses produits et services, en corrigeant ou en 
prévenant les effets indésirables, et en améliorant les performances et l'efficacité du système de 
management de la qualité. 

Il existe différentes méthodes pour mener l'amélioration, telles que : 

a) prendre des mesures pour éviter que les non-conformités ne se reproduisent ; 

b) activités d'amélioration continue à petite échelle menées dans le cadre de processus, de produits ou 
de services existants ; 

c) projets qui peuvent conduire à des modifications importantes des processus existants, à la mise en œuvre 
de nouvelles technologies et à la mise en place d'un système de gestion de la qualité. 

des processus, des produits ou des services, ou l'introduction de nouvelles technologies ou d'innovations 
perturbatrices. 

Les exigences relatives aux actions correctives (voir ISO 9001:2015, 10.2[28]) aident à déterminer et à 
éliminer les causes des non-conformités, afin d'éviter qu'elles ne se reproduisent. 

L'amélioration continue (voir ISO 9001:2015, 10.3[28]) doit être menée pour améliorer les performances et les 
résultats. 
pour mettre en œuvre des solutions convenues qui visent à obtenir des résultats positifs. 

Les actions d'amélioration peuvent être réalisées sur les processus, les produits et les services ainsi que 
sur le système de gestion de la qualité. 

 
10.2 Non-conformité et action corrective 

 
10.2.1 L'objectif de ce paragraphe est de garantir que l'organisme gère les non-conformités et met en 
œuvre des actions correctives de manière appropriée. 

Lorsqu'une non-conformité survient (y compris celles qui découlent de plaintes, de produits non 
conformes identifiés [voir ISO 9001:2015, 8.7[28]], de problèmes provenant de fournisseurs externes ou 
d'autres parties intéressées, de résultats d'audit ou des effets de changements non planifiés), 
l'organisme doit prendre des mesures pour étudier ce qui n'a pas fonctionné, pour le corriger si 
possible et pour éviter que des problèmes similaires ne se reproduisent à l'avenir. L'organisation doit 
chercher à éliminer définitivement les causes et les effets conséquents des problèmes qui pourraient 
avoir un impact négatif sur son : 

a) les résultats ; 

b) produits, services, processus ou système de gestion de la qualité ; 
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c) la satisfaction des clients. 

Les sources potentielles de non-conformités et les types de non-conformités incluent, mais ne sont pas limités à : 

— les résultats des audits internes ou externes (voir ISO 9001:2015, 9.2[28]) ; 
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— le suivi et la mesure des résultats (par exemple, l'inspection, les défauts des produits ou des services) 
; 

— les sorties non conformes (voir ISO 9001:2015, 8.7 [28]) ; 

— les plaintes des clients ; 

— la non-conformité aux exigences légales et réglementaires ; 

— problèmes avec les fournisseurs externes (par exemple, livraison dans les délais, contrôle à l'arrivée) 
; 

— les problèmes identifiés par les employés (par exemple, par le biais de boîtes à suggestions) ; 

— les observations d'un supérieur ou d'une personne responsable ou les patrouilles de processus ; 

— les demandes de garantie. 

L'organisme doit prendre des mesures pour contrôler ou corriger toute non-conformité. Cela peut être 
réalisé en contenant le problème pendant que les investigations se poursuivent. Par exemple, 
l'organisme peut être amené à contacter des clients ou des fournisseurs externes pour les informer de la 
non-conformité et leur fournir des informations sur les effets potentiels ou réels sur le produit ou le 
service fourni. 

Lors de l'évaluation de l'action nécessaire pour une non-conformité, l'organisation pourrait considérer 
qu'il peut y avoir des cas où la cause d'une non-conformité ne peut pas être éliminée, par conséquent, 
l'organisation devrait envisager de prendre des mesures pour être en mesure de détecter et de 
minimiser les effets de la non-conformité si elle devait se reproduire. 

L'organisme doit examiner et analyser une non-conformité afin de déterminer sa cause et si elle existe 
ailleurs, ou si elle est susceptible de se reproduire ou de se produire dans un autre processus et/ou une 
autre partie de l'organisme. L'organisme doit déterminer l'étendue des actions à entreprendre, en 
fonction de l'effet potentiel de la non-conformité. L'organisme doit mettre en œuvre toutes les actions 
nécessaires sur la base de cet examen. Pour ce faire, elle peut utiliser diverses méthodes telles que, sans 
s'y limiter, l'analyse des causes profondes, la résolution de problèmes en huit disciplines (8D), la 
méthode des 5 pourquoi, l'AMDE ou les diagrammes d'analyse cause-effet. 

L'organisme doit examiner l'efficacité de toute action corrective en confirmant (par des preuves) que 
les actions ont été mises en œuvre ou que la correction a été effectuée et que, par conséquent, les non-
conformités ne se sont pas reproduites. Cela peut se faire en observant la performance des processus ou 
en examinant les informations documentées. Afin de s'assurer que la mise en œuvre effective peut être 
vérifiée, l'organisation doit laisser passer un délai approprié avant de revoir les actions entreprises ; ce 
délai variera en fonction de la complexité et des besoins en ressources (p. ex. achats de biens 
d'équipement) des actions nécessaires pour résoudre la non-conformité. 

L'organisation doit déterminer si les effets de l'action corrective prise dans un domaine peuvent 
potentiellement causer des effets négatifs dans un autre domaine de l'organisation, et planifier toute 
action d'atténuation nécessaire, avant la mise en œuvre. 

Après l'examen des actions correctives, l'organisme devrait examiner s'il existe des risques ou des 
opportunités qui n'ont pas été déterminés précédemment, ou si les actions pour les risques et les 
opportunités n'ont pas été traitées efficacement lors de la planification (voir ISO 9001:2015, 6.1 [28]). 
Des mises à jour doivent être apportées à cette planification si nécessaire. 

Lorsqu'il prend des mesures pour traiter la cause d'une non-conformité, l'organisme doit également 
tenir compte de la nécessité de modifier les processus du système de management de la qualité. 

 
10.2.2 Le but de ce paragraphe est de s'assurer que l'organisme conserve les informations 
documentées afin de fournir la preuve que la correction ou l'action corrective a été effectuée comme 
requis. 

L'organisme doit conserver les informations documentées appropriées pour montrer quelles actions 
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correctives ou de correction ont été prises, y compris les détails relatifs à la non-conformité (par 
exemple, l'énoncé de la non-conformité, la gravité de la non-conformité, l'analyse des causes profondes, 
la correction planifiée et l'action corrective) ; les exemples incluent les formulaires d'action corrective 
ou les bases de données. 
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L'organisme doit également conserver des informations documentées sur les résultats de toute action 
corrective entreprise. Il peut s'agir de preuves démontrant les actions telles que la collecte de données, 
les tests, les rapports, les modifications apportées aux informations documentées, la performance et 
l'efficacité du système de management de la qualité. 

 
10.3 Amélioration continue 

Le but de ce paragraphe est de s'assurer que l'organisme améliore continuellement l'adéquation, la 
pertinence et l'efficacité de son système de management de la qualité. 

L'amélioration continue peut inclure des actions visant à accroître la cohérence des résultats, des 
produits et des services, afin d'augmenter le niveau des résultats conformes, d'améliorer la capacité du 
processus et de réduire la variation du processus. Ceci est fait dans le but d'améliorer les performances 
de l'organisation et d'en faire bénéficier ses clients et les parties intéressées. 

L'organisme devrait considérer les résultats de l'analyse et de l'évaluation (voir ISO 9001:2015, 
9.1.3[28]) et de la revue de direction (voir ISO 9001:2015, 9.3[28]) pour déterminer si des actions 
d'amélioration continue sont nécessaires. L'organisme doit envisager les actions nécessaires pour 
améliorer l'adéquation, la pertinence et l'efficacité du système de management de la qualité. 

Il existe plusieurs méthodologies et outils que l'organisation peut envisager pour mener des activités 
d'amélioration continue (kaizen). Les exemples peuvent inclure, mais ne sont pas limités à : Les 
méthodologies Six Sigma ; les initiatives "lean" ; le benchmarking et l'utilisation de modèles d'auto-
évaluation. 
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