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Remarques du professeur
→ ce n'est que la première partie du cours.

PLAN DU COURS

I) ÉVOLUTION DE LA GESTION DE LA QUALITÉ DANS LE
MONDE

A) Les premières civilisations 

1) Code Hammourabi (Maçon/Maisons)

2) Thèbes  (fils a plomb)

3) Colbert - le Mercantilisme

4) Le Corporatisme 

5) Système métrique (mesure, étalon)

B) Aux USA 

1) le Taylorisme : 1907

2) le Fordisme : début du XXème siècle

3) Western Electric : 1920

4) Military standart : 1942

5) Total quality control : 1950

6) Zero défaut : 1960  

C) Au Japon 

1) Ishikawa : les cercles de qualité 

2) Ishikawa : diagramme cause-effet

3) La roue de Deming 

II) DÉFINITION DE LA QUALITÉ 
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Le pharmacien doit assurer/garantir la qualité du médicament.

Dans ce cours nous allons voir l'assurance de qualité dans un contexte industriel c'est à dire dans la fabrication de 
la spécialité pharmaceutique. 

III) ÉVOLUTION DE LA GESTION DE LA QUALITÉ DANS LE
MONDE

La  qualité n'est pas une notion nouvelle. En effet, toutes les personnes qui ont cherché a préparer ou a fabriquer 
des produits avaient pour but d'atteindre un niveau de qualité acceptable. 
Définitions: 

– préparer : quand c'est des petites quantités

– fabriquer : production industriell – quand c'est des grandes quantités 

A) Les premières civilisations :

1) Code Hammourabi (Maçon/Maisons) 

Il date de 1750 avant JC. Hammourabi était le Roi de Babylone (actuellement en Irak). 
Dans ce code, il y a : 

- la qualité pour construire des maisons,
- les règles concernant les maçons. 

La notion de qualité est bien une notion ancienne puisque a cette époque, on rechercher déjà a faire des maisons 
qui soient de qualité suffisante. 
 

2) Thèbes - Louxor  (fils a plomb)

Le fils a plomb a été inventé en 1450 avant JC : 
A Thèbes (en Egypte) ou se trouve le Nil (fleuve) il y avait des crus énormes et les terrains étaient envahis 

d'eau. C'est comme ça que le fils a plomb est apparu : il était utilisé pour déterminer précisément avec qualité la 
superficie des terrains = arpentage. C'est un terme encore utilisé aujourd'hui.

3) Colbert (1619) - le Mercantilisme

Colbert était le contrôleur générale des finances sous Louis XIV en 1665. 

Le principe de Colbert s'appelle le Mercantilisme : c'est un nouveau système économique qui consiste a 
apporter des matières premières bon marché pour les transformer en produit de qualité. 
→ Colbert faisait venir ces matières de Chine et d'Inde pour les ramener en France = Naissance du Comptoir des 
Indes. La qualité était la référence. 
Actuellement, le comité Colbert existe toujours, il concerne les produits de luxes, les produits de hautes qualités. 

Colbert dit : 
« Si nos usines assurent la qualité de nos produits, 

il sera de l'intérêt des étrangers de s'approvisionner chez nous ». 

Aujourd'hui c'est encore le cas : la plupart des médicaments vendus en France sont fabriqués en Inde et les 
principes actifs utilisés viennent de Chine. 
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4) Le Corporatisme ou Compagnonnage

On parle plutôt de « compagnonnage » = c'est un réseau de transmission des savoirs et des identités par le 
métier. 

Un compagnon devait faire un stage chez un maitre pour apprendre le métier et faire des produits de qualité, 
d’excellence. Les artisans se transmettaient leurs savoirs, leurs connaissances plus ou moins secrètes de génération
en génération et ceci depuis la plus haute Antiquité. 

→ On en trouve des traces dans l’Égypte Ancienne. 
Par exemple     : le compagnonnage existait déjà lors de la construction des cathédrales. 
Après il a prit des allures un peu ''politiques'' : les compagnons pouvaient faire grève. Ainsi il y a eu des 
oppositions quant à son développement.  

Durant la seconde moitié du XIX ème siècle, avec la révolution industrielle, le compagnonnage a beaucoup 
diminué. En effet, les syndicats se sont développés et montent en dérision le compagnonnage.  

Actuellement le compagnonnage existe toujours, et il reprend de l'importance. Il fait partie du patrimoine 
culturel de l'humanité.
Le compagnonnage est désormais célèbre pour son tour de France (un compagnon doit faire le tour de France pour
apprendre son métier et faire des produits de qualité). 

5) Système métrique (mesures, étalons) 

1794 : C'est le développement du système métrique sous Napoléon. Avant, il existait des systèmes multiples et 
variés en fonction des régions et des pays. Ce nouveau système engendre d’innombrables oppositions.

B) Aux USA

Les méthodes de gestion de la qualité -et donc de l'entreprise- ont été bouleversées au XXème siècle pour deux 
raisons : 

→ les progrès de la science 
→ le développement de nouvelles technologies : la concurrence internationale. 

Il y a eu des domaines plus précurseurs que la pharmacie (comme l'aéronautique, l'aérospatiale, le nucléaire, 
l'informatique....), dans lesquels une défaillance minime peut avoir des conséquences catastrophiques. C'est 
comme ça qu'est né la notion de gestion de la qualité. 

Cas du médicament : ici aussi la moindre défaillance peut engendrer des effets catastrophiques mais il en reste 
particulier. En effet, sa qualité ne peut être testée qu'une fois le médicament administré, un patient ne peut donc 
pas apprécier la qualité de ce dernier.

Les évolutions de la gestion de la qualité dans les autres domaines aux USA : 

1) Le Taylorisme : 1907

Principe de Taylor : 
- théorie d'organisation du travail  
- séparation entre ouvriers et cadres = séparation de l'exécutif et de la planification. (Les ouvriers 

exécutent et d'autres personnes conçoivent des systèmes).

Selon Taylor, la standardisation était synonyme de productivité. 
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2) le Fordisme : début du XXème siècle 

Principe de Ford : 
- organiser la production de manière industrielle,
- organiser des chaines de fabrication,  
- augmenter la productivité, 
- payer suffisamment les ouvriers pour les inciter a la consommation. 

3) Western Electric : 1920

Cette compagnie électrique a développé un « département qualité ». 
La qualité est séparé de la production. En effet, on ne peut pas être juge et parti = on ne peut pas vérifier ce que 
l'on a produit.  
Utilisation pour la première fois de normes statistiques pour faire du contrôle de qualité. 

4)  Military standart : 1942

Durant la 2nd guerre mondiale il y a eu une production extrêmement importante d'armes : les USA fournissent 
l'Europe. 
A ce moment la, ont été développé des normes de contrôle statistique de la qualité. 
Ces normes sont toujours en vigueur, on les appellent les ''military standart''  parce qu’elles ont été développée 
pour l'armement.  
Ce sont des normes ISO : International Standard Organisation

5) Total quality control : 1950

Feigenbaum développe l'idée de ''total politic control'' = maitrise totale de la qualité
Le mot « contrôle » en Anglais peut dire a la fois ''maitriser'' et ''vérifier'' deux choses complètement différentes. 

On va mettre en place un système pour garantir la qualité du produit fabriqué. Ce système ne fait pas seulement 
appelle a la production, il va concerner tous les services d'une entreprises. 

6) Zero défaut : 1960  

Le but est d'essayer de fabriquer des produits qui n'ont aucun défaut. Un défaut ça coute chère. 

Exemple :  actuellement, sur une chaine automobile comme celle de Toyota a Valenciennes : il n'y a pas de 
contrôle sur la voiture terminé, c'est tout au cours du montage de la voiture que ce font les contrôles pour garantir 
la qualité.

C)    Au Japon   

Les Japonnais ce sont intéressés aux problèmes de qualité bien avant l'Europe. 

→ Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon était connu par la mauvaise qualité de ses produits. 
Il a compris que pour réussir, il fallait à la fois :

• miser sur la productivité et sur la qualité.

• Il a compris que la compétitivité associer productivité et qualité. 

Contrairement aux USA, le Japon a compris qu'il pouvait tirer bénéfice des connaissances et de la créativité des
exécutants. Pour cela, ils font appel à des Américains comme Julian, Deming qui viennent les former a la qualité.

En 1950 : étude des méthodes statistiques. Les Japonnais ont créé une association d'ingénieurs « JUSE» pour 
étudier ces méthodes. (JUSE = Union Japonaise des Scientifiques et des Ingénieurs). Ils vont écrire des ouvrages 
sur l'utilisation de ces méthodes statistiques à l'attention des ouvriers et des agents de maîtrise. 
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1) Ishikawa : les cercles de qualité 

Ishikawa était un élève de Deming. Il a crée les cercles de qualité : ceux sont des cercles ou ont va essayer de 
proposer des améliorations du niveau de qualité.
Dans ces cercles, contrairement au Taylorisme, on va réunir les ouvriers, les opérateurs, les cadres ect : ils vont 
discuter d'un problème et essayer de le résoudre...

→ Ils ont eu un succès exceptionnel. (Ex : La Redoute)

Les Japonnais ont une perception des défauts d'un produit beaucoup plus importante que nous : ils sont très 
sensibles à l'aspect cosmétique des produits. Le moindre défaut visuel est un défaut très important.

Défaut important = un défaut majeur ou défaut critique

Le Japon s'est très intéressé à la qualité de 1960-1980. Ils ont développés beaucoup de concepts de qualité qui sont 
encore utilisés aujourd'hui. 

Exemple : Dans l'industrie automobile,  boite à l'entrée de l'entreprise pour faire participer les ouvriers où il faut 
mettre une idée pour améliorer la qualité du produit. Si l'idée est bonne  → récompense financière.

Améliorer la qualité c'est un outil de management = ça permet de faite avancer les gens dans une entreprise.

2) Diagramme d'Ishikawa : Diagramme cause-effet

Il fait le diagramme cause – effet : on cherche les causes qui ont un effet.

On peut trouver les causes dans 5 domaines  = « la règle des 5 M »: 
 - main d'oeuvre :

Le personnel : c'est ce qui est le plus difficile a gérer 
Exemple : quelqu'un qui n'a pas mis sa charlotte pour fabriquer → effet : particules noires dans le produit.

 - milieu :
Les locaux 
Exemple : si les locaux sont pas bien nettoyés → effet : contamination 

 - les matières premières :
PA + excipients 
Exemple :  PA vient de Chine, il était dans un container non-hermétique → effet : contamination 

 - les machines :
Matériel
Exemple : la machine a été mal nettoyée → effet: contamination du produit

- les méthodes : 
Ce sont tous les documents qu'on va utiliser pour mettre en place un système d'assurance de qualité. Ils doivent 
permettre de fabriquer, contrôler. 

On peut utiliser indéfiniment la règle des 5 M (Exemple : si je prend les locaux, on peut a nouveau le rediviser 
dans les 5 thèmes → dans ces locaux il y a du personnel qui circule, qui utilise des matières premières, du matériel 
et des méthodes). 

Dans tous les textes officiels sur la qualité, on retrouve ces 5 chapitres. 
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3) La roue de Deming 

Deming est un ingénieur Américain qui est allé travailler au Japon. Il a cherché à former les Japonnais à la qualité. 
Il a développé le concept d'amélioration continue, basé sur la roue de Deming. 
L'amélioration continue est une activité régulière qui va permettre d’accroitre la capacité à satisfaire les 
existences. 

La roue de Deming est une méthode de référence de amélioration continue de la qualité.
Elle se compose de 4 étapes : 

- Plan 
Planifier : on définit et on dit ce que l'on va faire

- Do 
Faire : on fait ce que l'on a dit 

- Check 
Vérifier : on vérifie si ce que l'on a fait est conforme aux exigences 

- Act 
Réagir : en fonction des résultats du contrôle, on va ajuster ce que l'on a fait pour apporter des améliorations. 

 Quand on est dans une démarche d'amélioration continue on ne peut pas régresser, il faut toujours accroitre la 
capacité a satisfaire les exigences. 
C'est un outil de management extrêmement importante en terme d'assurance de qualité. 
L’amélioration continue concerne tous les domaines, notamment le médicament et la spécialité pharmaceutique. 

Le diagramme Ishikawa et la roue de Deming sont très importants en terme d'assurance qualité quelque soit le 
domaine.

IV) DÉFINITION DE LA QUALITÉ 

→ La qualité c'est la satisfaction des besoins.

→ Selon les normes ISO, la qualité c'est l'ensemble des propriétés et caractéristiques d'un produit, 
processus ou service qui lui conférent son aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites. 

→ C'est l'aptitude d'un produit ou d'un service à satisfaire les besoins des utilisateurs. 

→ Pour un médicament, la qualité c'est l'aptitude du médicament a satisfaire les besoins du malade. 

La qualité n'est pas un critère absolu, c'est un critère spécifique à chaque utilisateur.
On parle alors de niveau de qualité adapté. (On ne parle pas de bonne/mauvaise qualité)
Exemple : pour certain couple, un lit de qualité est un lit bien moelleux, pour d'autres, un lit de qualité est un lit 
bien ferme.

La qualité ne se contrôle pas, elle se fabrique. 
Pendant qu'on va développer le produit, il faut déjà penser a la qualité car un défaut / une mauvaise qualité peut 
couter chère. 
  
2 expressions : 

- « Tout ceux qui brillent n'est pas or »
- « Faire bien du premier coup » 

L'arrière goût de la mauvaise qualité est encore présent après qu'on a oublié sont cout peu élevé. 
Il a des débats : est-ce que la qualité coute chère ? Oui forcément, mais un défaut aussi. De plus une mauvaise 
qualité peut avoir des effets néfastes pour l'entreprise. 

La gestion de la qualité apporte l’assurance ou la garantie de la qualité. 

La notion de qualité a beaucoup évolué, aujourd'hui on essaye de faire le juste niveau de qualité. 
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A une époque on faisait de la sur-qualité : mise en place de systèmes très importants qui garantissaient une super 
qualité mais qui représentaient des coûts trop importants.. 
Désormais, pour des raisons financières on essai d'avoir des justes niveaux de qualité. 

Pour un médicament, la qualité c'est : 
- avoir la teneur requise en PA 
- avoir une limite en impureté 
- la biodisponibilité (Avant les cachets n'étaient pas biodisponible : le patient pouvait éliminer dans les 

selles le cachets telle quel.) 
- être stable: maintenir son dosage, son apparence
- contenir la même quantité de PA dans chaque unité/comprimé  
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