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1. Objet et domaine d’application 

La procédure qui suit décrit les différentes modalités de gestion documentaire. Elle s’adresse à tout 

type de documents (internes ou externes) que la société utilisera ou diffusera. 

Elle détermine la gestion des documents de la création à l’archivage, ainsi que l’organisation et 

l’identification des différents types de documents. 

Le processus DOC-ENR-004 schématise la gestion de la documentation de la société. 

Note : en vue de l’accréditation du laboratoire, le système documentaire est remis à zéro en date de 

1er octobre. Tous les anciens documents qualité utilisés jusqu’à cette date sont placés en archive. De 

nouveaux documents sont créés en adéquation avec la norme NF EN ISO/CEI 17025 en portant la 

mention Version 1 dans le cartouche. 

2. Responsabilités 

Au vu de la petite structure de la société, la gestion du système documentaire et des enregistrements 

est à la charge du Responsable Qualité. Cependant, tout membre du personnel peut être amené à 

participer à la création et/ou la revue des documents lorsque cela est nécessaire en suivant la 

procédure ci-dessous. La diffusion des documents au personnel concerné est à la charge du 

Responsable Qualité. 

3. Documents de références 

Référence documentaire sur le sujet  

DOC-ENR-001 Liste des documents IRES 

DOC-ENR-002 Trame document de travail IRES 

DOC-ENR-003 Enregistrement des diffusions 

DOC-ENR-004 Processus de gestion documentaire 

DOC-PRO-002 Gestion de la Veille documentaire 

GRH-ENR-003 Accord de confidentialité collaborateur 

4. Gestion du système documentaire 

4.1. Documents Internes 

4.1.1. Organisation documentaire 

Les différents documents internes sont gérés à l’aide de quatre dossiers distincts au niveau du serveur 

de données (//SBS8/Qualité). 
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− « Qualité » uniquement accessible par la cellule Qualité et la Direction, avec les dernières 

versions en cours d’utilisation sous format modifiables. 

− « Revue documentaire », accessible à tous le personnel participant à la revue 

documentaire. Il contient les documents en phase de création, de rédaction, de vérification et 

d’approbation. 

− « Qualité Document » consultable par tout le personnel, les documents en cours 

d’utilisation sont présents sous format PDF, non modifiables. 

− « Qualité Archives » accessible par le Responsable Qualité et la Direction, sert à stocker les 

anciennes versions des documents.  

4.1.1.1. Types de document 

Il existe 3 types de documents : 

- Les procédures (PRO) qui décrivent un processus d’action, un enchainement d’activités ou 
une méthodologie de travail. 

- Les modes opératoires (MO) sont des procédures techniques donnant des instructions pour 
l‘obtention d’un résultat. Le mode opératoire décrit le déroulement détaillé des opérations à 
effectuer. 

- Les enregistrements (ENR) sont des documents qui fournissent des preuves tangibles des 
activités effectuées ou des résultats obtenus. 

 

4.1.1.2. Identification des documents 

Les documents créés ou modifiés par la société font l’objet d’une identification unique attribuée par le 

créateur du document. L’identification du document se présentera sous la forme suivante : « xxx-

yyy-zzz-Titre_vα ». 

Les règles d’attribution de cette codification sont les suivantes :  

- La première partie du code « xxx » correspond à la localisation dans les différents 
répertoires et sous-répertoires du document dans le système de gestion documentaire (ex : 
ANA-AIR-COV-yyy-zzz-Titre_v1). 

- La deuxième partie du code « yyy » correspond au type de document dont il s’agit (ex : 
ANA-AIR-COV-PRO-zzz-Titre_vα). 

- Un numéro d’incrémentation « zzz » ainsi qu’un titre sont associés à chaque document 
(ex : ANA-AIR-COV-PRO-001-Analyse des COV_vα). 

- Le numéro de la version « α » du document complète son identification (ex : ANA-AIR-
COV-PRO-001-Analyse des COV_v1). 

 

4.1.2. Format des documents 

Chaque document doit à minima contenir : 

− Le logo de la société, la référence interne du document, le titre, le numéro de version et la 

date de diffusion, sous forme d’un cartouche pour les procédures et modes opératoires. Pour 
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les enregistrements, le format est laissé à l’appréciation du rédacteur en essayant toutefois 

d’uniformiser l’enregistrement avec les autres documents lorsque cela est possible. 

− Une pagination visible en bas de page afin d’assurer l’intégrité du document.  

 

 

De plus, toutes les procédures ainsi que les modes opératoires se décomposent de la manière 

suivante : 

- La première page du document constituant la page de garde de celui-ci (exemple ci-dessous) 
contenant : le cartouche d’identification, le titre du document, le cadre d’identification des 
acteurs et l’historique du document, 

- Le corps de la procédure ou du mode opératoire regroupant les différentes informations 
propres à chaque document : Objet et domaine d’application ; Responsabilités ; 
Documents de références ; Description de l’activité ; Annexes. 
 

 L’enregistrement DOC-ENR-002 est une trame à utiliser lors de la rédaction de tout document. 

 

Logo de la société Titre du document 

Date de diffusion 

Numéro de version 

Numéro du document 

Titre du document 

Pagination 

Acteurs de l’élaboration du 

document 

Historique du document 

Code du document 

Logo de la société 
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4.1.3. Cycle de vie 

4.1.3.1. Gestion du cycle 

La gestion documentaire passe par 5 étapes : la rédaction, la vérification, l’approbation, la diffusion 

et la revue. Toute personne de la société peut être désignée par le Responsable Qualité comme 

rédacteur, vérificateur ou relecteur (en lien direct avec l’activité décrite dans le document).  

L’approbation d’un document se fait par le Responsable Qualité et si besoin également par le 

Responsable du laboratoire ou un membre de la Direction. 

Afin de suivre les différentes étapes du cycle de vie d’un document, le Responsable Qualité utilise un 

fichier EXCEL de suivi rassemblant toutes les informations du cycle (date de rédaction, de vérification, 

programmation de la prochaine révision…) : « DOC-ENR-001 : Liste des documents IRES » 

4.1.3.2. Rédaction d’un document 

Dans le cas d’une procédure ou d’un mode opératoire, la personne responsable de la rédaction doit 

rédiger le corps du document en fonction des différentes activités et besoins déterminés. 

Dans le cas d’un enregistrement, le rédacteur doit déterminer les différentes valeurs nécessitant 

d’être tracées. Pour un enregistrement technique, le rédacteur aura éventuellement besoin de créer 

différentes formules pour apporter une preuve d’activité ou un résultat correspondant aux attentes 

fixées. 

4.1.3.3. Vérification d’un document 

Les documents qualité sont vérifiés par la personne directement concernée par le sujet décrit.  

Après une étude scrupuleuse (en-tête et pied de page corrects, fautes d’orthographes, test des 

formules de calculs, exactitude des informations apportées), le vérificateur valide à son tour le 

document. 

4.1.3.4. Approbation d’un document 

Le document est approuvé par le Responsable Qualité ou la cellule Qualité et si besoin également par 

le Responsable du laboratoire ou un membre de la Direction qui vérifie la conformité du document 

par rapport à la politique générale de la société. 

4.1.3.5. Diffusion d’un document 

Lorsque le document est approuvé : une version informatique est gardée dans le dossier « Qualité 

document ». S’il s’agit d’un document texte, le document est alors converti en format PDF afin 

d’être non-modifiable, et s’il s’agit d’un fichier de type EXCEL, les cellules dont les champs ne 

contiennent pas d’informations à tracer doivent être verrouillées afin d’éviter toute modification 

ultérieure. 
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Une version papier est également diffusée. Une fiche de diffusion DOC-ENR-003 associée doit alors 

être signée et atteste de la prise de connaissance du document par le personnel concerné. 

4.1.3.6. Révision d’un document 

Tous les documents du système documentaire de la société sont révisés à 12 mois +/- 3 mois dans 

leurs intégralités afin de garantir une adaptation continue du système avec l’existant. Le Responsable 

Qualité est chargé d’organiser un planning de révision des différents documents ainsi que les acteurs 

qui en seront responsables. 

Le réviseur doit ouvrir le document, le relire pour s’assurer qu’il est toujours valide. 

- Si le document est toujours valide, le réviseur doit compléter l’historique en indiquant : 
« pas de modification nécessaire » 

- Si le document nécessite une modification, le réviseur doit en avertir le Responsable Qualité 
ou la cellule Qualité, qui remet le document dans le circuit de rédaction, vérification, 
approbation et diffusion d’un document. Les différentes modifications doivent être tracées 
dans l’historique du document en question. La nouvelle version remplace alors l’ancienne qui 
est automatiquement placée en archive par le Responsable Qualité. 

 
Dans tous les cas, la liste des documents DOC-ENR-001 doit être mise à jour.  

4.1.4. Modalités de modification 

Si un enregistrement technique ou un document comporte une erreur, la personne détectant l’erreur 

doit barrer la valeur erronée, de manière à ce qu’elle reste lisible et annoter à côté la valeur corrigée. 

La personne qui modifie la valeur doit préciser s’il s’agit d’une erreur de transcription ou de rédaction 

puis viser, dater et signer à côté de la modification. 

Il en va de même en cas de modification hors cycle de révision. 

Attention : le Responsable Qualité doit être averti afin de mettre à jour rapidement le document! 

Lors de la modification d’un document et dans le but d’un gain de temps, il est nécessaire d’indiquer 

les paragraphes modifiés comme ce dernier, par une barre à gauche. 

 

Dans le cas d’une modification complète du document, aucune marque n’est indiquée. 

4.1.5. Diffusion externe 

La diffusion externe de documents internes ne peut être autorisée que par le Responsable Qualité et 

un membre de la Direction. Les documents diffusés ne font pas l’objet de révision. 
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4.2. Documents externes 

Les documents réglementaires (convention collective, déclaration à la CNIL) et normatifs (normes 

applicables à notre clientèle et/ou prospects) sont consultables sur le réseau informatique. 

La Direction est responsable de la tenue à jour de la documentation réglementaire. La procédure de 

Veille documentaire (DOC-PRO-002) décrit les modalités d’obtention, de suivi et de mise à jour des 

documents externes. 

La méthode de diffusion des documents externes est identique à celle utilisée pour les documents 

internes. 

Une liste des documents externe est également tenue à jour grâce à l’enregistrement DOC-ENR-001. 

5. Archivage 

Une fois déclarés périmés, les procédures et modes opératoires ne sont plus accessibles par le 

personnel. Ils sont conservés pendant trois ans par le Responsable Qualité. Ils sont placés dans un 

dossier « Qualité Archives » à accès restreint sur le réseau informatique (//SBS8/Qualité) sans 

conditions de durée. L’organisation du dossier suit la même hiérarchisation que le dossier 

« Documents ». Les versions papiers sont détruites et remplacées par les nouvelles versions. 

Une liste de tous les documents en application est présente dans un classeur Qualité prévu à cet effet 

dans le bureau. 

Les différents enregistrements sont conservés un an dans un classeur spécifique à chaque 

enregistrement annoté avec les références de ceux-ci. Passé ce délai d’un an, les enregistrements sont 

stockés dans des boites d’archivage dans la zone d’archivage prévue.  

L’archivage des documents externes se fait pour une période de cinq ans. 

 


