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Remarques du professeur :
« Vous avez eu différents cours sur les bonnes pratiques de laboratoire, sur les bonnes pratiques de 
préparation, ici le propos concerne plus la fabrication industrielle du médicament. »

PLAN DU COURS
 

I) Evolution de la gestion de la qualité dans le monde 

A) USA 

B) Japon
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    -I- Evolution de la gestion de la qualité dans le monde   

     Il n'y a pas eu de grande révolution de la qualité, on se rend compte que l'histoire est un éternel 
recommencement et qu'il y a beaucoup de chose qui on été faites avant, on ne réinvente pas grand chose.

On peut remonter aux premières civilisations :

-avec le code d'Hammurabi (1800 avant J-C), c'est un code provenant de Mésopotamie et il définissait comment 
construire les maisons, le rôle des maçons, il y avait déjà une notion de qualité. 

-ensuite à Thèbes en 1450 avant J-C, en Egypte actuelle, on a créé le fil à plomb comme indicateur de la 
verticalité. 

Puis il y a eu une époque où le corporatisme était extrêmement important, où le maître transmettait à ses ouvriers,
ses connaissances pour préparer un objet de qualité.

        Au XVIIème siècle, sous le règne de Louis XIV, Colbert veut développer le commerce et l'industrie en créant
des fabriques étatiques. Il va développer le mercantilisme c'est un nouveau système économique qui se traduit 
entre autres par le fait d’apporter des matières premières bon marché pour les transformer en produits de qualités 
qui pourront se vendre plus cher. Il va acheter à l'autre bout du monde des matières premières qui coutent peu cher 
et qui mettent du temps à arriver puis il va les transformer en produits de qualité. Il y a déjà une notion de qualité, 
et on le voit dans les propos de Colbert: «  Si nos usines assurent la qualité de nos produits, il sera de l'interêt des 
étrangers de s'approvisionner chez nous ».

       En 1794, Bonaparte développe le système métrique, les systèmes de mesures étalons et créer les ateliers 
nationaux de jauges.

         Au début du XXème siècle, il y a deux pays qui vont marquer la qualité c'est les Etats-unis et le Japon.

A) USA 

En 1907 né le taylorisme de Taylor, c'est une méthode de travail qui préconise l’organisation scientifique 
du travail. C'est le début de la production de masse et Taylor note qu'il est impossible de réaliser une 
production de masse sans un minimum d'organisation et de discipline et donc il va organiser les ateliers 
pour favoriser cette production de masse. Quand on parle de Taylorisme c'est surtout pour le rapport entre 
les ouvriers et ceux qui dirigent, c'est un refus de toute responsabilité aux ouvriers, c'est la séparation de 
l’exécution et de la planification. Selon Taylor la standardisation est synonyme de productivité.

En 1920, la compagnie Western Electric crée un département qualité séparé de la production, ce qui 
semble logique, on ne peut pas être juge et partie, si on met un peu de cœur à l'ouvrage on va trouver que 
ce que l'on produit est bon, on est donc pas apte à le juger. Ils font aussi intervenir des outils statistiques, 
c'est l’instrument de mesure. 

En 1942, on est se situe en plein dans le second conflit mondial et les USA fabriquent énormément 
d'armes pour la guerre et il fallait contrôler ces armes, leurs qualités. On ne pouvait pas contrôler chaque 
arme à chaque fois car le contrôle est destructif, on aurait du détruire toute la production. 

S'impose donc le contrôle statistique, on va prélever un échantillon qui doit être représentatif de toute la 
production. Durant la même année vont apparaître des tables de statistiques que l'on utilise encore, et qui 
vont nous donner le nombre d'échantillons qu'il faut prélever et qui vont définir quand est ce que l'on peut 
accepter ou non le produit. Et ces tables ont les appelle toujours les military standard, car elles ont été 
créées dans des usines d’armement. Ce sont des normes militaires que l'on retrouve aussi actuellement 
sous le nom de normes ISO (International Standard Organization) ou de normes EM et autrefois les 
normes AFNOR , c'est très important on trouve toute les informations dans les normes , c'est des 
référentiels très importants. 
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Les années 50 sont synonymes de forte hausse de la productivité. Durant cette période les produits 
fabriqués par le Japon portaient une image de mauvaise qualité. Et dans les années post-guerre le Japon va 
tout faire pour assurer la qualité de ses produits. En 1950, un américain, Juran partis travailler sur la 
qualité au Japon, développe la notion de maitrise de la qualité totale. On va mettre en place un système 
pour garantir que l'on a la qualité totale. 

Dans les années 60, on développe l’idée du défaut 0, car quand on a un défaut ça coute et donc on va 
chercher à avoir 0 défauts.

B) Japon

Durant les années 50, le pays du soleil levant fait appelle aux ingénieurs américains car il a compris que pour 
réussir il faut miser à la fois sur la productivité et sur la qualité. Donc sur la compétitivité car c'est le produit de 
la productivité et de la qualité. Et contrairement aux idées développées par Taylor au début du 20ème siècle aux 
Etats-Unis, ils vont très tôt essayer de tirer profit du capital et des connaissances des exécutants. Ils vont dans 
les années 50 faire appel à des experts américains et ils vont porter leurs efforts sur la formation des ingénieurs et 
des techniciens. Ils créent une association, la JUSE qui est très efficace pour étudier les méthodes de contrôle 
statistique de la qualité, ils vont publier des documents à l'intention des ouvriers et des agents de maîtrise ce qui est
très novateur, ils font des études de cas etc.. Et il vont former les fameux cercles de qualité, ce sont des réunions 
où se retrouve toute la hiérarchie d'une entreprise et où on va essayer de résoudre les problèmes de qualité. On dit 
que « la qualité c'est l'affaire de tous, de celui qui fabrique à la direction ». 

     

      C'est quelque chose qui se fait aussi beaucoup maintenant, et d'autant plus dans la région où il y a de
nombreuses entreprises qui fabriquent des pièces pour l'industrie automobile, la qualité automobile étant élevée, on
fait des cercles de qualité, on met en place des boites à idées au sein des chaînes de production, on exploite
l’opérateur car celui ci connaît très bien son produit. Dans l'industrie pharmaceutique, il faut que ceux qui feront
du contrôle qualité soit proches de la production et des opérateurs, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. On
ne peut pas faire de la qualité si on ne connaît pas la production.

    Les cercles de qualité on été crées par Ishikawa, tout comme le diagramme d'Ishikawa . Ce dernier cherche les
causes à un effet donné et le diagramme dit que ces causes se trouvent forcement dans 5 domaines, c'est ce qu'on
appelle la règle des 5 M : 

• la Main d'oeuvre : c'est le personnel 
• le Milieu : la où circule le personnel 
• les Matières premières
• les Machines 
• les Méthodes 

Il est important de respecter l'ordre 

    Le personnel qui est l'une des choses les plus difficile à gérer, circule dans un milieu, les locaux, il va utiliser 
des matières premières,  il va utiliser du matériel et il va mettre en place des méthodes, un système documentaire, 
il faut qu'il y est des documents, une trace. On est beaucoup passé en qualité de la tradition orale à la tradition 
écrite. On a des documents comme des procédures ou des instructions de fabrication et c'est ce qu'on appelle les 
méthodes ici.

    On a un effet et on cherche les causes de cet effet, si on ne résous pas les causes, on ne va pas résoudre le 
problème de l'effet, ces causes on les trouve systématiquement dans ces 5 domaines. Ces domaines il faut les 
prendre dans l'ordre donné ci dessus.

Ex : on observe que le café n'as pas bon goût, pourquoi a-t-il un mauvais goût ? Est ce la faute de la main d'oeuvre ?
A-t-elle était dans des mauvais locaux ? A-t-elle utilisé de mauvaise matières premières ? De bonne machine ?  

Il existe un autre ingénieur américain partis travailler au Japon sur la qualité. C'est Deming, on parle de la 
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roue de Deming, celle ci théorise le principe de Deming, de l'amélioration continue de la qualité. Pour lui, il y a 
différentes étapes lorsque l'on réalise quelque chose : 

• PLAN : on va planifier, c'est le projet.
• DO : on va faire, on va développer le projet.
• CHECK : on va contrôler ce que l'on a fait , on vérifie que ce que l'on a fais est conforme aux exigences.
• ACT : on va vérifier ce que l'on a fait, on réagis en fonction des résultats du contrôle, on ajuste, on va 

apporter des solutions pour améliorer la qualité.

L’amélioration continue c'est une activité régulière qui va permettre d’accroire la capacité à satisfaire aux 
exigences du client. Et on va améliorer cette capacité. 
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