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 Objectif du module

A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :

* connaître les objectifs et la finalité des normes ISO de la série 9000,

* connaître le vocabulaire utilisé dans l'ISO 9001,

* identifier, comprendre et savoir décliner les exigences de l'ISO 9001 au sein

de votre entreprise,

* mettre en valeur les forces du « système ISO 9001 »,

* identifier les difficultés éventuelles de mise en œuvre.

* Transmettre le savoir faire, et les connaissances nécessaires pour réaliser

des audits.

Module : Organisation et Gestion de la qualité 
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La Qualité , c’est quoi? 
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La qualité vise à donner satisfaction au client, c'est à dire à répondre au

mieux à ses attentes. Ainsi, quand on parle de qualité dans le milieu

industriel, il ne faut pas penser luxe, gadget, ou coût mais réponse aux

besoins du client.

Par exemple, pour un élève qui souhaite prendre des cours, un stylo en or

massif incrusté de diamant coûtant 2000 € ne sera pas forcément de

meilleure qualité qu'un stylo BIC à 1€ car le service rendu est comparable. En

revanche, si le client a pour but d'épater son public avec son stylo, le premier

produit sera considéré de qualité supérieure car il répondra mieux à ses

besoins.

Pour une entreprise, on appelle non qualité la conséquence d'un niveau de

qualité visé non atteint. On distingue alors deux types de défaillances:

Défaillances internes : elles sont découvertes à l'intérieur de l'entreprise et

entraînent des rebuts, retouches ou réparations,

Défaillances externes : elles sont connues et souvent découvertes par le

client. Elles entraînent des retours ou pénalités de retard.



Les normes  Qualité  
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Dans les relations inter-entreprises, il arrive très fréquemment qu'une société demande à une autre de

réaliser une partie de son travail. On parle alors de sous-traitance. Ainsi, une société A peut demander à

une société B de fabriquer un produit pour son compte. A est alors cliente de B. On peut donc dire que la

prestation de B sera de qualité si la société A est satisfaite.

Pour être satisfaite, la société A a deux solutions:

Première Solution Deuxième  Solution

A peut imposer des méthodes à B.

Ainsi, A viendra régulièrement voir si B respecte bien ses règles 

de production (audits de A chez B). Mais attention: cette méthode 

peut coûter très cher:

A doit payer une personne pour expliquer à B ce qu'elle veut, 

A doit aussi payer pour surveiller si B respecte bien les 

consignes, 

B doit mettre en place des procédures qui seront exclusivement 

destinées à satisfaire A 

B doit se soumettre à A, mais aussi à d'autres clients C, D, E, etc, 

ce qui multiplie les contraintes et peut apporter certaines 

confusions. 

A peut choisir une entreprise B qui répond à une 

norme qui correspond à ses besoins.

Ainsi, A n'est plus obligée de surveiller B: la norme 

s'en charge.

Si B répond à la norme, plus besoin pour A d'imposer 

ses méthodes : elles figurent déjà dans la norme, 

Plus besoin pour B de faire des efforts spécifiques : 

elle produit selon une même norme pour tous ses 

clients, 

Plus besoin pour A de surveiller B: les organismes 

certificateurs s'en chargent. 

On voit ainsi que si l'entreprise B répond à une norme connue et reconnue, cela peut éviter bien des 

pertes de temps et d'argent. La norme ISO 9001 fait partie de ces normes et c'est sans doute la norme 

la plus utilisée à l'heure actuelle



ISO 9001 en détail
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L'ISO 9000 au sens large est en réalité un système de normes constitué des

normes suivantes:

NF EN ISO 9000 : systèmes de management de la qualité - Principes

essentiels et vocabulaire. Décembre 2000,

NF EN ISO 9001 : systèmes de management de la qualité - Exigences.

Décembre 2000,

NF EN ISO 9004 : systèmes de management de la qualité - Conseils pour

l'amélioration des performances. Décembre 2000.

Remarque: Ces 3 normes, parues en décembre 2000 (version 2000),

remplacent l'ancien système (version 94) qui comprenait les normes ISO 9000,

9001, 9002, 9003 et 9004. En deux mots, l'ancien système était très orienté sur

les procédures et était critiqué pour sa "lourdeur". En effet, sa devise était: "tout

ce qui est fait doit être écrit et tout ce qui est écrit doit être fait". Que d'écritures!



ISO 9001 en détail
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La certification de conformité aux exigences de la norme ISO 9000-version 2000 apporte à

l’entreprise outre la reconnaissance de la qualité par les donneurs d’ordre (ceux qui passent

commande), une gamme d’avantages permettant de faire progresser l’entreprise. Elle favorise un

état d’esprit qui dynamise l’entreprise et qui est basé sur l'efficacité.

Mettre en œuvre un système de management de la qualité selon les exigences de la norme ISO

9001-version 2000 c'est:

démontrer son aptitude à fournir en permanence un produit conforme aux attentes du client et aux

exigences réglementaires en vigueur,

chercher à accroître la satisfaction du client par l'application efficace du système et, en particulier,

mettre en œuvre un processus d'amélioration continue

0. Introduction, 

1. Domaine d'application, 

2. Référence normative, 

3. Termes et définitions, 

4. Système de management 

de la qualité, 

5. Responsabilité de la 

direction, 

6. Management des 

ressources, 

7. Réalisation du produit, 

8. Mesure, analyse et 

amélioration. 

Le texte de la norme ISO 9001 comporte 9 chapitres: 



ISO 9001 en détail
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Les 4 processus principaux, qui font l'objet des chapitres 5 à 

8, doivent être mis en oeuvre selon le schéma suivant:



ISO 9001 en détail
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Chapitre 5: Responsabilité de la direction:

C'est un point essentiel de la norme dans sa version 2000. La direction doit 

s'engager explicitement dans la mise en œuvre du système de management de 

la qualité. Cela doit se traduire par: 

 la définition d'une politique qualité clairement exprimée, 

 des objectifs qualité mesurables (par exemple, on peut mesurer un taux de 

rebuts tous les mois), 

 l'assurance que cette politique et ces objectifs sont bien communiqués et 

compris par tous les employés, 

 la disponibilité des ressources nécessaires à la réalisation des objectifs 

fixés (voir paragraphe suivant), 

La direction doit aussi désigner un responsable qualité qui la représentera en la 

matière.

L'implication de la direction est la 

première condition d'accès à la 

norme ISO 9001.



ISO 9001 en détail
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Chapitre 6: Management des ressources:

La direction doit mettre à disposition les ressources nécessaires à la 

mise en œuvre et à l'amélioration continue du système qualité, c'est à 

dire:

 un environnement de travail et des moyens matériels (machines, 

documents, etc...) qui aident à obtenir des produits conformes au 

cahier des charges, 

 des compétences nécessaires (formations, stages, etc...) pour le 

personnel en relation directe avec la qualité et la conformité du 

produit. 

Le personnel doit être formé à l'importance de satisfaire aux 

exigences des clients et à l'amélioration du système de management 

de la qualité. 

Pour être certifié ISO 9001, tous 

les moyens doivent être donnés au 

personnel pour réaliser des 

produits de qualité.



ISO 9001 en détail
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Chapitre 7: Réalisation du produit ou service:

Il s'agit de la synthèse des processus relatifs au client (prise en compte de ses exigences et 

communication) et au cycle de vie du produit ou service (de la conception au contrôle final). 

En ce qui concerne les processus relatifs au client: 

 l'entreprise doit identifier les exigences spécifiées par le client, qu'elles soient formulées 

clairement ou de façon implicite. 

En ce qui concerne les processus relatifs au cycle de vie, l'entreprise doit: 

 évaluer et sélectionner ses fournisseurs selon des critères définis pour assurer la qualité de son 

produit fini ou service. 

 formuler clairement les informations relatives aux produits à acheter (ex: approvisionnements en 

matières premières). 

 contrôler les produits achetés selon des modalités définies avant de les introduire dans sa chaîne 

de production. 

 déterminer quels sont les informations, les documents, les équipements et les matières nécessaires 

à la production pour éviter les non-conformités. 

 s'assurer que le résultat obtenu est conforme aux exigences spécifiées (vérification à 100%, 

statistique, ou autre). 

 vérifier que le produit fini a été contrôlé conformément aux dispositions établies et doit aussi 

maîtriser les dispositifs de surveillance et de mesure (appareils de mesure, contrôle, etc...) et 

enregistrer les résultats d'étalonnage et de vérification. 

Pendant la réalisation du 

produit, l'entreprise doit 

surveiller de nombreux 

paramètres.



ISO 9001 en détail
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Chapitre 8: Mesure, analyse et amélioration:

L'entreprise doit planifier et mettre en œuvre des processus de

surveillance, de mesure et d'amélioration concernant:

 la satisfaction du client (par exemple en menant une enquête de

satisfaction),

 l'efficacité du système de management de la qualité (en évaluant

l'implication des dirigeants de l'entreprise),

 les caractéristiques du produit : le produit non conforme doit être

maîtrisé (l'entreprise doit trouver des solutions de remédiation).

L'entreprise doit mener régulièrement des audits pour déterminer si le

système de management de la qualité est entretenu de manière efficace.

Ces mesures et surveillances doivent faire l'objet d'analyses qui

permettront de mettre en œuvre des actions correctives et préventives,

ce qui permettra à l'entreprise de s'engager dans l'amélioration continue

de son système qualité.

Après la mesure des résultats, 

il faut penser à l'amélioration 

du système.



 Objectif 

 démontrer son aptitude à fournir de manière 

régulière et durable un produit /service conforme aux 

exigences du client

 Particularités

 Concernent l'organisation de l'entreprise

 N'imposent pas un niveau qualité produit

 Définissent des exigences et non pas des moyens

Finalité de la norme ISO 9001
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Le panorama des normes ISO 9000 V. 2000

ISO 9001
Systèmes de management

de la qualité
Exigences

ISO 9004
Systèmes de management de la
qualité - Lignes directrices pour
l’amélioration des performances

ISO 9000
Systèmes de management
de la qualité - Principes
essentiels et vocabulaire

ISO 19011
Lignes directrices pour
l’audit environnemental

et l’audit qualité
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Structuration Identique en 8 
Chapitres

1. Domaine d’application
2. Référence normative
3. Termes et définitions
4. Amélioration continue du système de

management de la qualité
5. Responsabilité de la direction
6. Management des ressources
7. Réalisation du produit 
8. Mesures, analyse et amélioration

Structuration des normes ISO 9001 et 9004
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4. SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ

Manuel
Qualité

Procédures

Instructions

4.2 Maîtrise de :
- la documentation
- des enregistrements
- du manuel qualité

4.1 Exigences générales

Identifier, gérer et maîtriser les processus- 6 procédures écrites (exigées par l’ISO)
+

- Documents utiles et nécessaires en fonction
du risque (à l’appréciation de l’organisme)

L’ISO 9001 à la loupe 
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5. RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION

Réglementation
Législation

Exigences Clients

Relatives au 
Produit, incluant
les exigences
légales et

réglementaires

5.5.2
Représentation
de la Direction

5.3
Politique qualité

5.4
Objectifs qualité

5.4 Planification 
de la qualité

5.5.1
Responsabilité

autorité

5.5.3
Communication

interne

5.6 Revue de
Direction

- SMQ
- Processus
- Produit
- Amélioration

8. Mesures,
Analyse et
amélioration

5.2 - Ecoute client

5.1 - Engagement de la Direction

L’ISO 9001 à la loupe 
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Démontrer
son

engagement

Communication interne
(esprit clients, respect des règlements et
des lois applicables).

Politique et objectifs qualité établis

Ressources mises à disposition.

Revues de Direction pilotées

5. RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION

5.1 Engagement de la Direction

L’ISO 9001 à la loupe 

Mohammed EZZINE



S’assurer
de la

prise en compte
des exigences

clients

EXIGENCES CLIENTS

Détectées.

Analysées
(contraintes produits et réglementaires).

Converties en exigences internes.

Respectées.

5. RESPONSABILITÉ DE LA
DIRECTION

5.2 Ecoute client

Client !

L’ISO 9001 à la loupe 
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Une
démarche
partagée
par tous

Adaptée à la finalité de l’organisme.

Engagée
(satisfaction aux exigences / amélioration
continue de l’efficacité du SMQ).

Précise le cadre des objectifs et fixe
des axes de progrès.

Communiquée, comprise, appliquée, à jour.

Documentée.

5. RESPONSABILITÉ DE LA
DIRECTION

5.3 Politique qualité

L’ISO 9001 à la loupe 

Mohammed EZZINE



Planifier
pour piloter,

suivre,
maîtriser les
changements

5. RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION

5.4 Planification

Objectifs qualité :
 mesurables,
 cohérents avec la politique qualité,
 ressources affectées.

Planification :
 une planification pour :

- processus du SMQ,
- ressources,
- amélioration continue.

 enregistrements conservés.

L’ISO 9001 à la loupe 
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Faciliter
l’efficacité du
management

de la 
qualité

Fonctions et responsabilités décrites
et communiquées.

Responsable qualité nommé et membre
de l’encadrement.

Communication interne assurée.

5. RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION

5.5 Responsabilité, autorité et
communication

L’ISO 9001 à la loupe 
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Evaluer
régulièrement

l’atteinte des objectifs,
l’efficacité du SMQ

et les besoins
en ressources

Intervalles planifiés.

Compte-rendu rédigé.

Sources d’informations définies
(résultats obtenus et 
recommandations d’amélioration).

5. RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION

5.6 Revue de direction

L’ISO 9001 à la loupe 
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6. MANAGEMENT DES RESSOURCES

5.3
Politique qualité

5.4
Objectifs qualité

5.4 Planification 
de la qualité

5.5 Responsabilité
autorité et

communication

6.2 Ressources
Humaines

6
.1

M
is
e
 à

 d
is
p
os

it
io
n 

R
e
ss

ou
rc

e
s

6.3 Infrastructures

6.4 Environnement
de travail

8. Mesures, Analyse et amélioration

L’ISO 9001 à la loupe 
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7. RÉALISATION DU PRODUIT

CLIENTS

8. Mesures, Analyse et amélioration

71. Planification de la réalisation du produit

CLIENTSProcessus de réalisation du Produit et/ou Service

7
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L’ISO 9001 à la loupe 
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8. MESURES, ANALYSE ET 
AMÉLIORATION

8.2.1 Satisfaction
du client

8.2.2 Audit Interne

8.2.3 Surveillance
et mesure

des processus 

8.2.4
Surveillance

et mesure du produit

8.3 Maîtrise du
produit

non conforme

8.4
Analyse

des
données

8
.1

G
é
né

ra
li
té

s 
(p

la
ni
fi
ca
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on
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e
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m
e
su

re
s)

8.5.1 Amélioration
continue

8.5.2 Action
Corrective

8.5.3 Action
Préventive

Ch. 4
Ch. 5
Ch. 6
Ch. 7

L’ISO 9001 à la loupe 
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J ’écoute mes 

clients

5.2

SMQ ET 

DOCUMENTATION

4

AUDIT

INTERNE

8.2.2

La direction

s ’engage

5.1

La direction définit

sa politique qualité

5.3

La direction planifie

le SMQ

5.4

La direction définit

les responsabilités

et la communication

interne 5.5 

Je définis les

ressources 

nécessaires 6

Je planifie

« mon métier »

7.1

Je contrôle mes

processus et mes

produits 8.2.3,8.2.4

conforme?
Je mesure la

satisfaction de mon

client  8.2.1

J ’analyse les

informations 

collectées 8.4

J ’améliore et 

j’engage des AC/AP

8.4,8.5

La direction pilote

le SMQ

5.6

Mon client passe

commande

7.2 

Je conçois mon

produit ou service

7.3

Je réalise mon 

produit

7.5.1,7.5.2,7.5.3

J ’achète

7.4

Mon client

me fournit

un produit

7.5.4

J ’étalonne 

mes DSM

7.6

J’emballe, je stocke

je livre

7.5.5

oui

Je maîtrise 

mes 

anomalies

8.3

non

LA LOGIQUE DE LA NORME ISO 9001

Exigences

réglementaires

5.1,7.2.1
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Les huit principes de management de la Qualité :
Chacune des trois normes ISO 9000, 9001 et 9004 s’appuie sur les huit

principes de management de la qualité :

Orientation client : les organismes dépendent de leurs clients, il

convient donc qu’ils comprennent leurs besoins présents et futurs, qu’ils

satisfassent leurs exigences et qu’ils s’efforcent d’aller au-delà de leurs

attentes

Leadership : les dirigeants établissent la finalité, les orientations et

l’environnement interne de l’organisme. Ils créent le contexte dans lequel

les personnes peuvent pleinement s’impliquer dans la réalisation des

objectifs de l’organisme.

Implication du personnel : les personnes sont à tous niveaux l’essence

même d’un organisme et une totale implication de leur part permet

d’utiliser leurs capacités au profit de l’organisme

Les axes majeurs d’évolution de cette norme



Les huit principes de management de la Qualité : (suite)

Approche processus : un résultat escompté est plus facilement atteint lorsque

les ressources et activités afférentes sont gérées comme un processus.

Management par approche système : identifier, comprendre et gérer un

système de processus corrélés pour un objectif donné contribue à l’efficacité et à

l’efficience de l’organisme

Amélioration continue : l’amélioration continue constitue un objectif permanent

de l’organisme

Approche factuelle pour la prise de décision : les décisions efficaces se

fondent sur l’analyse de données et d’informations

Partenariat : des relations mutuellement bénéfiques entre l’organisme et les

fournisseurs augmentent les capacités des deux organismes à créer de la valeur.

Les axes majeurs d’évolution de cette norme



Définition

• AUDIT QUALITÉ: Examen méthodique et indépendant

en vue de déterminer si les activités et résultats relatifs à la

qualité satisfont...

– aux dispositions préétablies

– si les dispositions sont mises en oeuvre de façon

efficace

– si les dispositions sont aptes à atteindre les objectifs.

• Les audits peuvent être réalisés en fonction:

– du système qualité

– du processus

– du produit
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Les objectifs des audits

⌦Atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants:

déterminer la conformité ou la non-conformité des

éléments du système qualité aux exigences prescrites;

déterminer l'efficacité du système qualité mis en œuvre à

satisfaire aux objectifs qualité prescrits;

donner à l'audité l'occasion d'améliorer son système

qualité;

satisfaire aux exigences réglementaires;

permettre l'enregistrement du système qualité de

l'organisme audité.
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CONFORMITE

EFFICACITE

Aux dispositions planifiées

Aux exigences de la norme

Aux exigences du système 

de management de la 

qualité
L’AUDIT

INTERNE

Déterminer si le SMQ est mis en

œuvre et entretenu de manière

efficace
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Un audit n’a jamais pour objectif de 

designer les défaillances d’une 

personne en particulier, mais la 

recherche d’informations sur le mode 

de fonctionnement du système qualité

Mohammed EZZINE



Les étapes d ’un audit

1. Planification de l ’audit

2. L’audit de la documentation

3. Préparation des activités de l’audit

4. Préparation du plan d’audit

5. Réunion d’ouverture

6. La conduite de l’audit

7. Réunion de clôture

8. Le rapport d’audit

9. Le suivi des actions correctives
Mohammed EZZINE



Les données

d’entrée

Les étapes Les données de sortie

Besoins

Ressources 

Programme

audit 

Programme

audit 

Plan audit

1. Préparation « stratégique »

2. Préparation opérationnelle

Plan audit Constatations3. Réalisation d’audit sur site

4. Synthèse des constatationsConstatations  Conclusions

Rapport 

D’audit  

Amélioration 

Conclusions  Rapport d’audit
5. Présentation des résultats

6. Clôture et suivi des résultats

Processus « type » d’un audit qualité 
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LES ETAPES DE L’AUDIT QUALITE

PREPARATION DE L’AUDIT 

AVIS D’AUDIT 

REALISATION DE L’AUDIT

Réunion d’ouverture

Audit

Réunion de clôture

RAPPORT D’AUDIT

SUIVI  D’AUDIT
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Type d’audits qualité

Client

ORGANISATION

Fournisseur

Organisme 

indépendant

Audit fournisseur

Audit fournisseur

Tierce partie

Tierce partie

(Audit interne)

Audit externe

Conformité et 

l’efficacité

Conformité et 

l’efficacité

& efficience
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Audit interne

• Dans le cas d'un audit interne, c'est la direction de

l'entreprise qui déclenche l'audit, soit dans le cadre

d'un suivi systématique des activités, soit à la suite

d'une variation dans la qualité d'un produit, pour le

suivi d'actions correctives.

• Les résultats sont communiqués au responsable de

la section concernée et au demandeur qui en tire les

conclusions.
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Audit externe

• L'audit externe permet à un client d'avoir

confiance en son fournisseur ou en une

entreprise, de se faire reconnaître conforme à

certaines normes et de se faire accréditer.

• On peut distinguer deux (2) sortes d'audits

externes:

– l'audit client- fournisseur

– l'audit de certification.
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Un audit interne vise 

l’amélioration du système 

qualité et non la recherche 

de coupables.
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sphère d’intervention

de la direction

sphère d’intervention

du management 

intermédiaire

stratégie,

objectifs… 

organisation,

moyens…

indicateurs,

audits…

revues de 

direction

niveau 
STRATEGIQUE
(cycle annuel)

travail

à

réaliser

corrections

(auto)

contrôle

production

niveau « fil de l’eau »
(cycle quotidien)

processus

amélioration

supervision

mise en oeuvre

niveau 
« Management 

Opérationnel »
(cycle mensuel)

les 3 cycles de l’amélioration continue

§ 8.3

§ 8.4

§ 8.5

§ 5.2

à

§ 5.6

§8.2
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les 3 cycles d’amélioration continue transformés en processus :

la cartographie des processus de pilotage

réclamations 

clients

erreurs 

fournisseurs

non respects 

procédures

CORRIGER

(pilotage 

« au fil de l’eau »)

A
N

A
L
Y

S
E

R
 &

 A
M

E
L

IO
R

E
R

(c
y
c

le
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e
n

s
u

e
l)

AUDITERprocessus
propositions 

d’amélioration

informations 

diverses

informations 

processus 

(indicateurs)

plans 

d’actions

ECOUTER  CLIENTS 

& MESURER LEUR

SATISFACTION

clients
informations sur 

les attentes  et la 

satisfaction des 

clients

P
IL

O
T

E
R

 E
T

 R
E

V
O

IR
 L

A
 S

T
R

A
T

E
G

IE

(c
y
c

le
 a

n
n

u
e

l)

p
ro

p
o

s
itio

n
s

ORIENTATIONS 

GENERALES

- politique

- objectifs

- plans d’action

-budget

- lettres 

d’objectifs

contrôles

anomalies 

corrigées

informations 

anomalies 

corrigées

informations 

suivi actions

informations

suivi actions

pilotage 

stratégique

pilotage 

opérationnel

pilotage au 

fil de l’eau

Mohammed EZZINE



Si un client ou un client potentiel désire 

faire un audit dans vos locaux, cet audit 

sera appelé un audit externe, car le but 

n’est pas de chercher des moyens 

d’améliorer le système qualité en place, 

mais plutôt de l’évaluer par rapport à un 

référentiel bien précis, sélectionné par le 

client
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Dans la pratique 

Audit documentaire

Audit de vérification

Visites de surveillances
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Documentation du système qualité

1. Manuel qualité

2. Procédures

3. Processus

4. Instructions techniques

5. Procédures contractuelles

6. Exigences légales et réglementaires

7. Plans qualité 
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Un des aspects les plus importants du système de management de 

la qualité est la maîtrise des modifications des documents et de 

leur diffusion. La documentation peut avoir une influence 

conséquente sur la qualité du produit, service ou activité.

Maîtrise des documents et de leurs modifications
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1. La maîtrise des documents doit inclure ceux listés ci-dessous :

2. Manuel qualité

3. Procédures

4. Processus

5. Gammes opératoires, fiches suiveuses, etc

6. Plans qualité,

7. Plans,

8. Spécifications,

9. Exigences en matière d’inspection (en général inclues dans le 

plan qualité ou dans les gammes opératoires),

10. Enregistrements (contrôles, qualité, formation, maîtrise des 

documents, étalonnage, acceptation des produits, etc),

11. Exigences en matière d’achats,

12. Devis, contrats, revues de contrat,

13. Plans d’audits et enregistrements,

14. Revues de direction,

15. Revues de conception

16. Tous les documents affectant la qualité,

17. Dossiers de l’historique du produit.

.
Tous ces documents doivent être maîtrisés, révisés et diffusés correctement. Les 

modifications dans les documents doivent aussi être bien maîtrisées
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La maîtrise de la documentation doit être clairement définie dans les 

procédures de gestion des procédures et inclure :

Les responsabilités en matière de rédaction, approbation, révision et 

diffusion des documents gérés, La présentation,

1. L’identification du motif de révision,

2. Les instructions en matière de suppression des documents obsolètes, 

3. L’identification des documents obsolètes,

4. Les exigences en matière de conservation des enregistrements,

5. Et, dans le cas d’utilisation de documents informatisés, les instructions 

concernant les documents principaux (disque dur, disquettes, etc).
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Ces exigences peuvent être atteintes en désignant les 

documents contrôlés comme étant ceux :

1. Qui sont approuvés par des signatures autorisées,

2. Qui possèdent un numéro d’identification,

3. Qui sont datés et dont l’indice de révision est 

indiqué,

4. Dont la diffusion est maîtrisée,

5. Dont les modifications sont maîtrisées,

6. Qui, enfin, sont mis à jour et adressés à la même 

liste de diffusion que le document antérieur.
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• La fréquence des audits est déterminée par le client en tenant 

compte:

– des exigences prescrites;

– des exigences réglementaires;

– de la fiabilité du système;

– de la fiabilité du processus;

– des risques inhérents à la qualité et/ou aux coûts;

– des conclusions d'audits précédents;

– de changements:

• du système qualité

• des processus

• des produits ou services

Le calendrier d'audit en découle.

L'organisation des audits: Le calendrier
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• Respecter, au minimum, le calendrier établi.

– Il faut que le calendrier soit adapté en

fonction de la fiabilité et des risques.

– Rien n'empêche d'auditer plus souvent

qu'il n'est pas planifié, mais pas l'inverse.

– Si les fréquences planifiées sont très

différentes des audits réalisés, il faut se

poser des questions sur la pertinence du

calendrier.

L'organisation des audits: Le calendrier
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L'organisation des audits: Le calendrier

PRS PS-01 PS-02 PS-04 PS-05 PS-10 PS-30

Avril

Mai

Juin

Juillet

…

Dec
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Construire le programme dans une logique processus et non pas selon les exigences de 

la norme (en adéquation avec la cartographie de l’entreprise).

Regrouper, dans la mesure du possible, les processus par thème pour optimiser les 

temps d’audit (exemple : achats, contrôle, réception).

Impliquer les propriétaires/pilotes de processus dans la programmation des audits.

Affecter des auditeurs ayant les compétences requises pour répondre aux objectifs de 

l’audit (optimiser compétences/besoins).

Eviter au mieux les « micro-audits » avec des durées courtes et des fréquences 

multiples.

Evaluer la charge relative à la réalisation des audits (temps prévisionnel).

Donner la preuve que les exigences de la norme sont auditées.

Pour les entreprises possédant des systèmes de management sécurité et/ou 

environnement, il peut être intéressant de réaliser simultanément les audits de système.

Quelques conseils pratiques
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Exercice

Dans votre travail en groupe, vous êtes tenu de 

préparer un calendrier d’audit de votre système 

qualité
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Eléments 
Mois 
 

Pr-QU-
01 

Pr-QU-
02 

Pr-QU-
03 

Pr-QU-
04 

Pr-QU-
05 

PS-AC-
01 

PS-AF-
01 

PS-CO-
01 

PS-CO-
02 

PS-DG-
01 

PS-DG-
02 

PS-PM-
01 

PS-PM-
02 

PS-PM-
03 

PC-CT-
01 

Janvier    
            

Février ® ® ® ® 

 

® ® ® ® ®  ® ® ® ® 

Mars           
 

    

Avril           
 

    

Mai                

Juin           
 

    

Juillet                

Août           
 

    

Septembre           
 

    

Octobre           
 

    

Novembre           
 

    

Décembre           
 

    

 audit planifier     ® audit réaliser                                                                                         
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L'organisation des audits:  Les auditeurs

• Personne qui a la qualification

pour exécuter des audits.

• Personne qui n'a pas de

responsabilité directe dans les

secteurs à auditer.
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Les qualités

requises Les compétences

Ouverture d’esprit
Etre capable de prendre en considération des idées ou des points de 

vue différents.

Diplomate
Etre capable de faire preuve de tact et d’habileté dans les relations 

avec autrui.

Perspicace
Etre capable de suivre ses idées sans faire preuve d’entêtement 

caractérisé.

Polyvalent
Etre capable de s’adapter à différentes situations et d’assimiler le 

contexte d’intervention.

Esprit de décision
Etre capable de tirer des conclusions fondées sur un raisonnement et 

une analyse logique.

Autonomie
Etre capable de travailler en ‘’solo’’ tout en établissant des relations 

efficaces avec les autres.

Esprit de synthèse
Etre capable de distinguer l’essentiel du superficiel, l’important du 

dérisoire.

Empathie Etre capable d’auditer sans tenir compte de ‘’l’individu’’ en tant que tel.

Qualités et compétences de l’auditeur 



 Un auditeur tierce partie ne doit en aucun cas conseiller

l’entreprise. Son rôle est seulement d’évaluer la conformité du

système qualité et non de jouer celui d’un consultant. Un conseil non

adapté peut entraîner des situations litigieuses avec l’organisme de

certification.

 Dans le cas d’un audit seconde partie, l’auditeur peut aider

l’entreprise dans sa démarche. Une attention particulière doit être

portée à l’observation suivante : les décisions des actions sont de la

responsabilité unique de l’entreprise.

 Dans le cas d’un audit première partie, la situation est

complètement différente et l’audité s’attend à des conseils et des

lignes directrices.

 L’audité doit toujours être informé qu’il est responsable de son

système qualité et de toute décision de modification ou

d’amélioration.

Mohammed EZZINE



Maîtriser

Les techniques

d’audit

Connaître 

Le système de 

Management de la qualité

Avoir des qualités personnelles

Expérience d’auditeur

Formation à l’audit

Expérience professionnelle

Formation à la qualité

Education

Formation à la 

communication

Maîtriser

Les techniques

d’audit

Les compétences des auditeurs de

Système de management de la qualité
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Quelques notions qualité
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Quelques notions qualité
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Qu’est ce qu’un processus ? Définition de la norme ISO 9001

« Ensemble d’activités corrélées ou interactives qui transforme des éléments d’entrée en éléments de sortie »

Trois types de processus :

Les processus Opérationnels : représentent l'activité cœur de métier de l'entreprise : de l'élaboration à la

prise de commande / livraison des produits et services Ils contribuent directement à la satisfaction du Client.

Les processus de Management : représentent l'activité d'élaboration des informations internes permettant le

pilotage de l'activité de l'entreprise. On distingue souvent le pilotage opérationnel et le pilotage stratégique.

Ils permettent d’orchestrer les activités ( pilotage, décisionnel)

Les processus Support : représentent l'activité de mise à disposition en interne des ressources nécessaires à

la réalisation des processus opérationnels : Achats de fournitures, RH, Comptabilité, etc. Ils fournissent des

ressources ou de l’énergie à un processus opérationnel.

La cartographie des processus

Représentation de l’enchaînement des processus

« Photographie » du fonctionnement de l’Entreprise



L'organisation des audits:  La préparation

Préparation de l'audit (plan d'audit).

En fonction de l'audit des documents et 

des vérifications à effectuer, évaluer un 

temps d'audition par élément.

Identifier les répondants pour chaque 

secteur ou procédure auditée.

Planifier à quel moment de la journée 
seront rencontrées ces personnes.
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L'organisation des audits:  La préparation

 Définir le champ, périmètre et cadre d'action de l'audit et

ses finalités : procédures, services, processus

 Définir les objectifs de l'audit

 Fixer la date d'audit 

 Constituer l'équipe d'audit et définir leur mission.

 Élaborer le questionnaire (qui n'est pas exigé par la norme

ISO)

 Réexaminer les exigences de la norme (si nécessaire, il

importe de bien connaître la norme)

 Établir un plan d'audit (ensemble des activités à auditer,

chronologie, personnes à rencontrer).

 Faire valider la préparation par la personne et / ou fonction 

habilitée (si nécessaire).
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Champ de l’audit : 

Objet : 

Référence: Norme ISO 9001/2000

Date de l’audit : Auditeurs :

Responsable d’audit :

Ordre du jour

Réunion d’ouverture: …..h.    .à  ..h. Audit : …..h.   .à  ..h. Audit : …..h.  .à ..h.

Réunion entre auditeurs: …..h  à ..h. Réunion clôture:..h.   à …..h. 

PS-01 PS-02 PS-05 PS-06 PS-07 PS-n Auditeurs Date Heure

DG X-Z-A xx/xx/xx …H …mn

RQ F-R-D

RM X-Z-A

RH X-D-R

plan d'audit
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L'organisation des audits:  La préparation

Défini par le Responsable d'audit et diffusé en

interne aux auditeurs et aux audités.Il comporte

les points suivants :

 Objectifs de l'audit

 Champ et périmètre de l'audit

 Personnes du champ de l'audit

 Documents de référence

 Membres de l'équipe audit

Planning de l'audit
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Exercice

Etude de cas N 8 : Session 1 A
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Date - horaire 
Points 

norme 
Arguments /processus  

Fonctions à 

auditer 
Auditeurs 

Programme d’audit pour le 14 septembre 2007 

10 -10 :15  Réunion d’ouverture 

Direction + RMQ 

+ Resp. de 

Fonction 

 

10 :15 –11 :15 7.4 Processus Achats  S.ce Achats  

11 :15-12 7.5.5 Processus emballage et expédition Magasin   

15 –16 

8.2.2 

8.3 

8.5.1 

8.5.2 

Management NC et réclamations – AC 

et AP – Audits internes  
RMQ  

16-17 6.2 Ressources Humaines  Sce Personnel  

Programme d’audit pour le 15 septembre 2007 

9 -10 4.2 

Evaluation de la documentation du 

Système (MQ – processus – 

procédures) 

RMQ   

10 -11 6.3 
Maintenance et environnement de 

travail  
Production   

11 - 12 
7.5.5 

7.5.3 

Protection du produit – Identification 

et traçabilité 
Production  

15-16 
7.5 

8.2.4 
Processus Production  Production   

16 - 17 4.2 
Maîtrise des documents – Maîtrise des 

enregistrements  
RMQ  

15- 16 

5  

8.2.3 

8.4 

8.5.1 

Politique Qualité et Engagement – 

Responsabilités – Objectifs – 

Planification - Amélioration – Ecoute 

client – Mesure des processus – Analyse 

des donnés – Revue direction 

Direction  

 
 

17 - 18 
7.2 

8.2.1 

Processus commercial 

Analyse Satisfaction du client  
S.ce Commercial  

Programme d’audit pour le 16 septembre 2007 

10 - 12  Présentation des résultats de l’ Audit 

Direction + RMQ 

+ Resp. de 

Fonction  
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L'avis d'audit
Une notification d'audit doit être faite (l'écrit est préférable) :

 suffisamment tôt à l'avance (après s'être mis 

d'accord sur la date)

 l'objet, la date, la durée de l'audit doivent être

précisés ainsi que le nom de l'auditeur

Elle doit être adressée aux responsables du ou 

des secteurs audités

Enfin, l'avis ne peut être établi qu'après la 

préparation (= durée de l'audit) 
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Madame, Monsieur,

Conformément aux dispositions prises au préalable, nous mènerons l’audit du système qualité IFS de notre

société, le19 avril 2006 à partir du 09 heure du matin et nous utiliserons votre documentation qualité pour la vérification

de la conformité de votre système qualité. Le plan ci-joint fait état des rencontres avec les audités.

Nous inviterons tous les membres de la direction à une réunion d’ouverture pour leur expliquer le but et la portée

de l’audit et à une réunion de clôture pour leur présenter toutes les observations soulevées lors de l’audit.

Responsable

d’Audit

Objet : Audit du système qualité de la société

Date : ..……………………………

A L’ATTENTION DE :   Tous  le personnel de la société :Membres de la direction  Et  

tous les employés.

L'avis d'audit
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UN AUDIT N’EST PAS UNE 

SURPRISE!
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REUNION D’OUVERTURE

Selon la taille de l'entreprise des présentations se font :

 Les auditeurs présentent leur fonction dans l'entreprise en

particulier dans le cadre de l'audit la répartition des rôles du

responsable d'audit et des différents auditeurs.

 Les auditeurs demandent aux audités de présenter

également leur fonction.

 La définition simple de l'audit est donnée ainsi que

l'objectif recherché pour cet audit et son contexte :

programme d'audits internes, suite à des non-conformités

répétitives, changement d'organisation, audit de suivi
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REUNION D’OUVERTURE

 Le déroulement de l'audit est expliqué :

timing –avec qui - feed back, en insistant sur le

caractère factuel de l'audit (recherche de

preuves tangibles)

Les règles déontologiques de l'audit sont 

spécifiées : transparence (tous les écarts 

constatés seront signalés au fur et à mesure 

aux audités; respect des personnes et du 

système, l'impunité
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La réunion d’ouverture doit inclure les éléments suivants :

1. Ponctualité : le responsable d’audit doit maîtriser les temps d’intervention, 

être concis et objectif ;

2. Présentation des membres de l’équipe d’audit ;

3. Confirmation des objectifs de l’audit et de son domaine d’application ;

4. Revue du plan d’audit ;

5. L’assurance que des guides sont disponibles et ont connaissance de l’audit ;

6. Confirmation des arrangements pratiques (salles de conférences, photocopies, 

etc) ;

7. Explication de la présentation du rapport ;

8. Confirmation de la date, de l’heure et des participants à la réunion de la 

clôture ;

9. Explication de la classification des observations détectées ;

10. Réponse aux questions pour clarifier les points obscurs ;

11. Confirmation de la confidentialité des informations ;

12. Présentation d’un résumé des méthodes qui seront utilisées à cette occasion 

(échantillonnage).
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Date: 

Réunion d’ouverture 

Nom Prénom Fonction Signature

Nom Prénom Fonction Signature

Réunion de clôture

LISTE DES PARTICIPANTS 

Heure  Date: 
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Nom Prénom Fonction Signature

LISTE DES AUDITEURS 
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un audité ne doit jamais 

être sanctionné sur un 

écart détecté lors de 

l'audit, on reconnaît le 

droit à l'erreur.
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La réunion est présidée par le responsable d’audit.

Les personnes présentes sont:

¨ Les responsables des secteurs audités;

¨ L’équipe d’audit;

¨ Autres gestionnaires ou observateurs.

Les points à traiter sont les suivants:

¨ But de la réunion;

¨ Présenter l’équipe d’audit;

¨ Objectifs et champs d’application;

¨ Méthodes utilisées par les auditeurs;

¨ Annoncer la réunion de fermeture: heure, lieu;

¨ Clarifier tout point obscur.
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EXAMEN

Il se déroule suivant le plan établi en

respectant les délais impartis. Il s'agit de

procéder selon deux niveaux :

les responsables en premier, les

responsables opérationnels ensuite.

Les questions générales qui ouvrent l'audit

sont pour la politique qualité et les objectifs

de cet ordre:
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EXAMEN

POLITIQUE QUALITE

 Connaissez-vous la Politique qualité de la Direction ?

 Pouvez vous me l'exposer ?

 Avez-vous le document écrit de la direction ?

 Si vous ne possédez pas, savez vous où le consulter

? (préciser)

Objectifs

 Connaissez vous les objectifs généraux de

l'entreprise ?

 Comment en avez vous pris connaissance (réunion,

note, affichage, formation)

· Avez-vous des objectifs propres à votre service ?

· Si oui, sont-ils ; documentés ? communiqués à la

DG, à votre service (comment ?)

· Comment en assurez vous le suivi ?

· rendez vous compte périodiquement à la DG ?
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Exercice

Etude de cas N 8 : Session 1 B et Session 2
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Exercice

Etude de cas N 5
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EXAMEN

Il s'agit d'exiger des preuves :

 Pourrais-je voir le document ?

 Pouvez-vous me montrer le document 

d'enregistrement ?

 Puis-je examiner ... 

 Présentez-moi la liste Réf ?
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EXAMEN

L'audit terrain s'organise en 3 

parties :

 Analyse documentaire

 Interview

 Observations terrain
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Analyse documentaire

Concerne en premier lieu le Manuel de management de la 

qualité, procédures, modes opératoires. Les premières 

questions sont :

 Le document est-il connu ?

 est-il disponible ? 

 Est-il à jour ?

 Qui pilote comment ?

 Les responsabilités sont-elles clairement définies ?

 Le processus est-il décrit ?

 les enregistrements sont-ils prévus ?
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Analyse documentaire

En ayant à l'esprit les interrogations suivantes

:

 logique et caractère adapté des descriptions 

(processus, modes opératoires)

 Analyse des phases et tâches décrites par rapport à 

leur apport dans le système (valeur ajoutée)

 Couverture des risques potentiels par les exigences 

spécifiées

 Ressources disponible pour répondre aux exigences

 Efficacité des dispositions établies => efficacité
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Analyse documentaire

Interrogations identiques pour les données et

dossiers :

 Identification

 Constitution

 Enregistrement

 Signatures

 Sauvegarde informatique

 Archivage
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Interview

Une mauvaise 

communication 

induit 

systématiquement 

un mauvais audit.
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L’exigence principale d’une équipe d’audit est la collecte de preuve objectives pendant 

l’audit en interrogeant le personnel, en vérifiant la documentation et en observant les 

activités.

Les méthodes suivantes sont utilisées afin d’atteindre l’objectif de l’audit :

La recherche de preuves tangibles que le système fonctionne tel que décrit. Des 

échantillons sont prélevés. Cette méthode permet à l’auditeur de recueillir les preuves 

requises. Le but est de prouver que le système fonctionne et non qu’il ne fonctionne pas ;

Les écarts détectés doivent être prouvés. Ces écarts constatés peuvent être l’effet et non 

la cause.

Toutes les observations collectées lors de l’audit doivent être consignées sur la check-list 

ou questionnaire d’audit. Les preuves seront examinées afin d’évaluer si l’observation 

est une non-conformtié ou pas.

Le rapport d’audit doit aborder les deux aspects positifs et négatifs de l’entreprise.
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Utiliser des questions simples et claires;

Écouter avec attention et documenter

immédiatement tout détail significatif;

Ne pas se fier à sa mémoire: les notes sont des

preuves que vous pouvez retracer;

Enregistrer le nom des personnes passées en

entrevue;

Documenter toute indication de non-conformité

Par l’utilisation des listes de pointage, pour ne rien oublier.
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Il importe donc au moment de l'audit d'être vigilent sur les points 

suivants :

1.

L’auditeur a parfois besoin de reformuler lui-même 

la réponse (synthèse)

L'attitude clé réside dans la formulation, la reformulation, et la

manière de poser les questions :
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.
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Questions /Réponses

Questions des auditeurs Réponses des audités

Combien?

Quand?

Et les cas particuliers?

Et en réalité?

Et en pratiques?

Beaucoup, un peu

Souvent parfois

En général

En principe

En théorie 
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Organiser des entretiens avec des personnes de niveaux et de 

fonctions différents.

Mener l’entretien sur le lieu de travail habituel de la personne 

interrogée.

Mettre à l’aise la personne auditée avant de procéder à l’entretien.

Débuter l’entretien en demandant aux personnes de décrire leur 

travail.

Eviter les questions qui faussent les réponses.

Résumer et passer en revue les principaux résultats de l’entretien 

avec la personne interrogée.

Remercier les personnes interrogées pour leur participation et leur 

coopération.

Quelques conseils pratiques pour la 

conduite des entretiens
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 Descendre un processus ou un flux matière / produit

 Remonter un processus ou le circuit d'un produit

 Sonder les dossiers : un ou deux dossiers pris au hasard par 

l'auditeur

 Sonder un dossier proposé par l'audité

 Demander à l'audité de réaliser une action ou une suite d'actions 

prévues dans la procédure ou l'instruction. Technique à utiliser lorsque 

l'action prédéfini est souvent réalisée

 Observation instantanée : observer le déroulement d'une opération 

 Suivre la manière dont les événements sont pris en compte pour

faire évoluer le système qualité

l'observation
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L'exécution de l'audit:

• La bonne exécution d'un audit ne se

mesure pas au nombre d'écarts

observés mais à la valeur de votre

sondage et à sa représentativité, et à

votre capacité de mettre en évidence

des écarts notables.
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L'exécution de l'audit:

• Audit en profondeur:

– Pour un projet, un produit, un processus ou

un secteur, vérifier tout ce qui le touche sur le

plan du système qualité et sur le plan

technique.

• Audit "jeu de piste":

– À partir d'un document de départ, examiner

tout document qui lui est rattaché ou en

référence.
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L'exécution de l'audit:

• N'effectuez pas l'audit dans le bureau du responsable

qualité.

• Gardez le contrôle de l'audit. Évitez de vous faire

promener.

• Faites le plus d'audit le premier jour. Ceci permet de

mieux préparer l'audit du jour suivant et de prévoir des

investigations s'il y a lieu.

• Tenez le client informé de la progression de l'audit et des

résultats. Ceci évite généralement malentendus et

controverses lors de la réunion de clôture.

• Si l'horaire n'est pas respecté, faire aviser les personnes

concernées.
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L'exécution de l'audit:

• Fermer votre point avant de passer à un autre. Être en

mesure de conclure à partir des informations et des

résultats obtenus.

• Prendre le temps de noter les constats et observations.

Ne vous cachez pas pour prendre des notes. Mettez

votre interlocuteur en confiance.

• Un point d'arrêt en milieu d'avant-midi et d'après-midi

permet de faire le point, de prendre le recul nécessaire

pour faire une analyse objective des faits et identifier

des vérifications supplémentaires au besoin. Permet de

rencontrer les autres auditeurs s'il y a lieu.
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L'exécution de l'audit:

• Il faut prendre aussi le temps nécessaire à la fin

de l'audit pour bien préparer le compte rendu et

faire la réunion de clôture.

• Définir les actions à prendre pour corriger les

observations et non-conformités.

• Vérifier l'efficacité des actions correctives par

la suite.
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Une mauvaise 

communication 

induit 

systématiquement 

un mauvais audit.

Mohammed EZZINE



Mohammed EZZINE



FICHE DES OBSERVATIONS

DATE: 

Auditeurs: Audité: 

N° Référence Description NCMA NCMI OBS
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Les documents et enregistrements que vous souhaitez 

consulter ;

Les dispositions que vous souhaitez vérifier ;

Les personnes que vous souhaitez rencontrer.

Repérer sur vos notes les points à observer :
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Les dispositions conformes (exemple : terme ’’OK’’ ;

Les écarts potentiels (exemple : symbole attention) ;

Les points forts (exemple : signe+) ;

Les points sensibles (exemple : signe-) ;

Les suggestions d’amélioration (exemple : une flèche qui 

monte).

Repérer sur vos notes vos conclusions :
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L'exécution de l'audit: 

Recueil des preuves

• Recueillir des preuves et des évidences de mise en application et de

respect des prescriptions du système.

• Relever des indices de non-conformité.

– Les soumettre à des investigations.

– Vérifier les informations obtenues. (par d'autres sources)

• Documenter toutes les observations.

– Déterminer celles qui doivent être rapportées comme non-

conformités.

– Les non-conformités doivent être documentées de façon claire et

précise et supportées par des preuves.

– Faire référence aux exigences de la norme ou aux documents du

système.
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L'exécution de l'audit: Recueil des 

preuves (suite)

• Choisissez vous-même les dossiers et les enregistrements

à consulter. Prenez toujours plus qu'une référence.

Échantillonnez (voir tableau).

• Si vous avez des doutes, investiguez plus en profondeur

jusqu'à ce que vous puissiez en tirer des conclusions.

• Il ne faut pas que votre jugement ou vos conclusions

puissent être mis en doute.

• Si vous observez un écart lors de l'examen du premier

exemple, ne déduisez pas tout de suite. Continuez votre

investigation.
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• Faite des recoupements de réponses en posant la

même question à différentes personnes (attention

aux susceptibles).

• Inscrivez le nom et la fonction des personnes

interrogées.

• Vérifier la validité des approbations en demandant

à la personne en question de vous expliquer le

document en question.

L'exécution de l'audit: Recueil des 

preuves (suite)
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• Lorsqu'il y a écart, vous devriez noter:

– l'endroit où l'écart a été observé;

– la nature de l'écart;

– la référence des documents concernés;

– les noms des personnes présentes pouvant attester 

les faits;

– la clause par rapport à laquelle l'écart a été constaté.

• Vérifiez le suivi des lots refusés et de toute non-

conformité identifiée aux enregistrements.

L'exécution de l'audit: Recueil des 

preuves (suite)
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Classement des non-conformités

Toute non-conformité doit être traitée quel que soit son impact sur le 

système qualité. Il est intéressant et pratique de classer en catégories, 

les non-conformités de façon à permettre une plus grande rapidité 

dans leur traitement.

Il n’existe pas d’exigence particulière pour le classement des non-

conformités. Ces exigences sont définies par chaque organisme et 

expliquées à l’audité.
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Classement des non-conformités

Une des méthodes de classement peut être :

Non-conformités majeures : un élément de la norme, une exigence 

ou une partie significative d’une procédure sont inexistants, 

inefficaces ou complètement ignorés ou quand le produit fini peut ne 

pas remplir les exigences nécessaires ;

Non-conformités mineures : une erreur minime est apparue (en 

général une erreur humaine) qui peut être rapidement mise en 

conformité.
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Le classement des NC n’est pas un but

en lui-même, mais une aide permettant

à l’auditeur l’évaluation de la non-

conformité, ainsi que le système qualité.

La non-conformité ne doit pas être

classée au moment de sa détection.
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Rapport de non-conformité

Le rapport de non-conformité est appelé communément « FNC » (fiche 

de non-conformité). Afin d’avoir suffisamment de détails, il est 

important d’y reporter toutes les informations nécessaires afin d’assurer 

la traçabilité de l’écart. Il contient, au minimum :

Où - l’activité ou l’endroit où la non-conformité a été détectée ou peut 

être identifiée ;

Quand - date de l’audit ;

Quoi - description de la non-conformité ;

Pourquoi - clause de la procédure, norme ou spécification ;

Qui - interlocuteur, attention le rapport ne peut pas être un blâme : pas 

de noms ;
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1. Les plans qualités ou instructions de travail non mis à jour en 

fonction de la progression des activités.

2. Pas de méthode de communication à la production ou aux 

fournisseurs des modifications imminentes ou quand elles ont 

eu lieu.

3. Pas de revue.

4. Pas de revue des demandes de modifications

5. Le registre des plans n’indique pas les derniers indices de 

révision.

6. Pas d’enregistrement de la maîtrise des diffusions des plans et 

procédures.

7. Pas de procédures de diffusion et d’identification des 

documents non contrôlés.

8. Pas de registre de réception des documents importants.

Maîtrise des documents.
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1. Pas de formations enregistrées.

2. Les besoins en formation ne sont pas clairement définis.

3. Pas d’enregistrement de l’expérience des responsables de services.

4. Pas de retour d’expérience sur les formations.

5. Pas d’enregistrement des compétences, de l’expérience et des 

qualifications du personnel.

6. Les qualifications ne sont pas vérifiées.

Ressources Humaines
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Au cours de cette dernière, le responsable de l’audit :

1. Remercie la direction de l’aide apportée et de sa coopération ;

2. Précise que des échantillons du système ont été examinés et que des non-

conformités peuvent toujours exister dans le système qualité ;

3. Souligne qu’il sera répondu à toute question en fin de  séance.

4. Présente les observations de l’audit à la direction de l’audité, de façon à s’assurer 

que celle-ci comprend clairement les conclusions émises (les observations 

positives seront évoquées en premier, avant les produits négatifs) ;

5. Invite chaque auditeur à présenter les écarts détectés par ses soins ;

6. Clarifie les points restés obscurs, en répondant notamment aux questions posées ;

7. Met en place le suivi des actions correctives ;

8. Assure à la direction qu’un rapport d’audit lui sera transmis ;

9. Fixe les échéances des différentes approbations suite à la mise en place des 

actions correctives ;

Réunion de clôture
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N’OUBLIEZ JAMAIS QUE 

LE COMPORTEMENT 

ENGENDRE LE 

COMPORTEMENT
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le verbal c’est la partie auditive du langage et qui 

correspond aux paroles 

l’extra-verbal c’est la partie auditive qui accompagne 

les paroles:  débit, ton de voix, rythme, etc.

le non verbal c’est la partie attitude ou comportement 

adoptée par les interlocuteurs:  pointer du doigt, se 

croiser les bras, jouer avec un objet, s’occuper à d’autres 

choses, etc.
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La communication en audit
• Éviter que le responsable du système réponde à la

place des audités.

• Assurez-vous que vos questions ont bien été

comprises. N'hésitez pas à les poser sous différentes

formes.

• Demandez à la personne de vous expliquer les

grandes lignes de la procédure pour évaluer sa

connaissance générale de celle-ci.

• Posez les questions spécifiques que vous avez notées

lors de l'audit des documents.

• Écoutez avec attention votre interlocuteur. Votre rôle

est d'auditer et non de discuter.
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• Les questions ne devraient pas induire les réponses.

• Évitez les confrontations.

• Évitez de faire perdre la face à un audité devant le

groupe.

• Si la réponse n'est pas claire, posez à nouveau la

question, reformulez la question.

• Résumez les réponses et obtenez un accord.

• Procédez de façon ordonnée.

• Par principe, n'abandonnez une question qu'après avoir

obtenu une réponse.

La communication en audit
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• Informez les personnes

responsables des domaines

soumis à l'audit des résultats.

La communication en audit
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• Désarmer l'agressif

• Intéresser l'indifférent

• Rassurer l'inquiet

• Faire collaborer l'hostile

• Maîtriser le "professeur" ou le 

"politicien"

La communication en audit
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Rapport d'audit
• Une fois l'audit complété, vous devez préparer votre rapport 

d'audit.

• Vous devez donc faire ressortir les différents points que vous avez 

retenus.

• Ceux-ci peuvent prendre deux (2) formes dans le rapport d'audit, 

soient :

– 1. Observations

• constat de faits; effectuées lors de l'audit; étayées 

par des preuves tangibles et vérifiables.

– 2. Non-conformités

• non-satisfaction aux exigences prescrites;

• fait l'objet d'un rapport de non-conformité ou d'une 

demande d'action corrective (DAC).
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Rapport d'audit

• Les principales étapes pour la préparation du 

rapport sont:

Partager ses informations avec les autres auditeurs.

Déterminer les conclusions.

Rédiger le rapport en ressortant les non-conformités qui 

nécessiteront des actions correctives.

Préparer, s'il y a lieu, la présentation du rapport.

Présenter le rapport et les demandes d'actions correctives.

Réaliser un audit de suivi pour vérifier la mise en oeuvre 

des actions correctives (et la correction des non-

conformités).
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Rapport d'audit
• Un bon rapport d'audit devrait:

– rappeler les exigences de l'élément de la norme concerné par les observations;

– relater les faits (et non son jugement);

– être concis et simple;

– faire ressortir l'écart constaté;

– appuyer les observations et les non-conformités par des preuves tangibles comme un 

numéro de rapport, un numéro d'équipement, etc.

– énumérer les points positifs observés.

• A ne pas faire lors de la rédaction du rapport:

– donner son opinion ou celle des personnes auditées;

– donner une évaluation quantifiée (ex: 7 sur 10);

– faire des remarques ou donner des suggestions;

– expliquer les non-conformités;

– rapporter des faits mineurs.
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Rapport d'audit

• Le rapport d'audit doit refléter fidèlement l'esprit et le contenu de l'audit.  De 

plus, il doit être daté et signé par le responsable d'audit.  Le rapport d'audit 

contient les éléments suivants :

– l'objectif et le champ de l'audit;

– les détails du plan d'audit;

• identité de l'équipe d'audit;

• identité des représentants de l'audité;

• dates de l'audit;

• identification de l'organisme audité.

– l'identification des documents de référence;

– un résumé de la réunion d’ouverture;

– les observations et les non-conformités;

– l'appréciation par l'équipe d'audit;

– l'aptitude du système à atteindre les objectifs qualité définis;

– un résumé de la réunion de clôture;

– la liste de diffusion du rapport d'audit.
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Rapport d'audit

• Exemple (très simple) d'un 

format de rapport d'audit:

RAPPORT D’AUDIT
Date de l’audit:____________ Secteur audité:

Nom des auditeurs: Élément(s) de la norme:

Procédures concernées:

Écarts observés ou observations Demande d’actions correctives

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____



Rapport d’audit détaillé

N° Référen

ce

Niv

eau

Exigences

de

L’International Food Standard

Notation Observations 

1 1

2 1.1.1 NB

3 1.1.2 NB

4 1.1.3 NB
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Non-conformités :

N° Référence Niveau Exigences de

L’international Food Standard

Notati

on

observations

1 1.2.2.1 NB Le chef de l’équipe HACCP ou la personne qui est

nommée représentante de l’équipe HACCP doit

être capable de démontrer une compétence dans

la compréhension des principes de l’HACCP et de

leurs applications

C

2 1.2.3.7.3 NB Déterminer un nombre gérable de points critiques

pour la maîtrise (CCP), pour lesquels un contrôle

peut être appliqué et un danger pour la sécurité

alimentaire peut être évité, éliminé ou réduit à un

niveau acceptable. Les CCP (s) sont pertinents

pour le secteur spécifique.

D

3 1.2.3.7.4 NB Etablir les limites critiques qui sont clairement

définies et spécifiées, pour qu’il soit facile de

déterminer quand le procédé est hors de contrôle.

Des limites critiques sont établies pour chaque

CCP.

D

4 1.2.3.7.5 NB/K.O. K.O.n° 1 Etablir des procédures spécifiques de

surveillance pour chaque CCP pour détecter la

perte de maîtrise du CCP. Des enregistrements

de la surveillance doivent être conservés pendant

une période appropriée. Les CCP définies doivent

être sous contrôle. Chaque CCP a son propre

formulaire de surveillance, daté et signé par la

personne réalisant les mesues

B

5 1.2.3.7.7 NB Etablir les procédures de vérification pour

confirmer que le système HACCP fonctionne

efficacement. La validation du plan HACCP est

planifiée pour être réalisée au moins annuellement

C 
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Section Niveau de base Niveau supérieur
Recommandations

Bonnes pratiques

1. Management du système de la qualité

1.1   Système de management de la qualité

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.2   HACCP

1.2.1  Système HACCP

1.2.1.1

1.2.2  L’équipe HACCP

1.2.2.1

1.2.2.2

1.2.2.3

1.2.2.4

1.2.2.5

1.2.3  Analyse HACCP

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

1.2.3.7.3

1.2.3.7.4

K.O.n°1 1.2.3.7.5
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Accroître

l ’efficacité

de l ’audit

interne

Retour des audits
en revue de direction

Audits ciblés

Prévention

par l ’analyse

des risques

Engagement 

de la direction

Susciter la

transparence

des audités

Gestion des 

améliorations

Gestion des

écarts

Formation

qualification

Planification 

des audits
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Amdec

Analyse des Modes de Défaillence, de leurs Effets et de leur Criticité : Méthode 

d'analyse préventive de la fiabilité.

Elle consiste à : 

Rechercher et décrire les défaillances potentielles d'un système depuis leurs origines 

(causes) jusqu'à leurs conséquences (effets) 

Quantifier au travers d'un indice de criticité (C), les risques qu'entraînent ces 

défaillances pour l'utilisateur (client interne ou externe)

Hiérarchiser les actions correctives à initier pour optimiser et pérenniser la fiabilité du 

système.

On distingue :

L'AMDEC Produit - pour fiabiliser la conception et la définition du produit 

L'AMDEC Procédé - pour fiabilise le procédé (fabrication, contrôle...) 

L'AMDEC Machine - pour fiabilise la conception et la définition des matériels ou 

optimiser leur maintenance
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