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1ère  séance : Philosophie du management de la qualité 

 

La prise en compte de la qualité est importante pour l’ensemble des services d’une 

organisation : 

- Les services comptables : le coût de la mauvaise qualité 

- Les services financiers : incidence financière des programmes de management de la 

qualité 

- Les services des ressources humaines : recrutement des collaborateurs conscients de la 

qualité 

- Les services informatiques : conception des systèmes de suivi de la qualité 

- Les services marketing : utilisation de la qualité pour la communication externe 

- Les services opérationnels : mise en œuvre des processus de management de qualité 

totale 

 

Objectifs pédagogiques : définir la notion de qualité, les grandes lignes d’un programme de 

qualité, expliquer les relations entre les programmes de qualité et l’amélioration de la qualité 

dans l’entreprise, fonctionnement des outils de gestion de la qualité (diagramme de qualité ou 

cartes de contrôle) 
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1. Eléments de définition 

 

La qualité répond aux attentes du client (du consommateur). Attentes par rapport à : 

 Conformité par rapport aux spécifications du client (avant l’achat) 

 Création de valeur pour le client (apport réel après l’achat) 

 Adéquation entre le produit ou le service et l’objectif du client 

 Au contenu du service (retard de traitement, publicités trompeuses, 

service après-vente) 

 Ressenti  des clients (sur les impressions comme l’atmosphère, l’image 

de marque, l’esthétique ; sur la courtoisie, la cordialité et l’efficacité). 

 

Qui parle de gestion de la qualité==> parle de l’apport de la qualité dans la stratégie 

concurrentielle. 

 

- La qualité est une arme redoutable qui accorde un avantage concurrentiel durable 

(entreprises) et compétitives notables (les territoires). 

 

Une bonne qualité accroit les bénéfices de différentes manières : 

1ère manière : hausse du chiffre d’affaires, à travers la captation d’une plus grande part de 

marché, grâce à la reconnaissance de la qualité du produit ou du service offert. 

2ème manière : hausse du chiffre d’affaire, à travers l’augmentation du prix du produit ou du 

service offert résultant de la réputation de la qualité du produit ou du service en question. 

 

2. Coûts de la mauvaise qualité ou de la non-qualité 

 



Coût de la non qualité = 10 à 20% du CA 

Pour une bonne gestion de la qualité, il faut tenir compte de différents types de coûts : 

- Les coûts de la prévention : frais engagés afin d’éviter la survenue de défauts 

- Les coûts d’appréciation : dépenses engagées pour mesurer le niveau de qualité atteint 

par le système 

- Les coûts de dysfonctionnements internes : défauts découverts pendant la fabrication 

d’un produit ou l’élaboration d’un service 

- Les coûts de dysfonctionnements externes : défauts découverts une fois que le client a 

reçu le bien ou a bénéficié de la prestation. 

 

3. Implications du personnel 

 

Le management de la qualité nécessite la prise en compte du personnel, à travers l’instauration 

d’une culture d’entreprise axée sur la qualité et le travail en équipe pour améliorer la qualité 

totale. 

 

- Ancrage de la qualité dans la culture d’entreprise : « insuffler la conscience de 

l’importance de la qualité » 

 Instaurer comme maître mot : « bien faire du premier coup » 

 Bien établir la notion de client (interne et externe) qu’il faudrait au mieux satisfaire en 

créant de la valeur ajoutée pour le client externe final 

 La prise en compte de la notion de client interne permet une certaine optimisation de la 

coordination transversale entre les différentes unités de l’entreprise 

 Instaurer la philosophie de la qualité à la source en faisant appel à la participation active 

de « tout en chacun » dans la détection et la correction systématique des produits 

défectueux et des services insuffisants. 



 

- Travail collaboratif au service de la qualité 

 Formation des équipes rassemblées autour d’un objectif commun 

 Partage de la position de leader et non détention exclusive de cette position de la part 

d’une personnalité forte 

 La performance n’est pas exclusivement jugée du point de vue individuel mais aussi 

sur le plan collectif 

 Débats ouverts 

 Equipes de résolution des problèmes (comme les cercles de qualité au Japon) 

 Equipes spécialisées (pour les questions décisives) 

4. Amélioration continue 

 

L’amélioration continue consiste à chercher en permanence des solutions pour les opérations. 

Elle ne se limite pas à la qualité, elle s’applique aussi au processus. 

2 axes à retenir dans l’amélioration continue : identification des références de pratiques 

d’excellence et l’appropriation de ces pratiques. Exemples : réduction du temps nécessaire au 

traitement des demandes de prêt dans un établissement financier, le nombre d’accidents de 

travail sur un chantier, les problèmes relationnels avec les clients et les fournisseurs. 

L’amélioration continue montre que tous les aspects d’une opération peuvent être améliorés. 

Les parties prenantes sont les mieux placés pour identifier les changements à apporter. L’idée 

est de ne pas attendre que de gros problèmes surviennent pour agir. 

Instaurer une démarche d’amélioration continue au sein de l’entreprise est un processus de 

longue haleine. Ce processus peut être décrit de manière longitudinale de la manière suivante : 

- Former le personnel : aux méthodes de contrôle statistique des processus et aux outils 

d’amélioration de la qualité 



- Intégrer les méthodes de client-fournisseur interne et externes comme un aspect habituel 

des opérations quotidiennes 

- Mettre en œuvre les approches relatives au travail en équipe et à l’implication du 

personnel 

- Exploiter les outils de résolution de problèmes au sein des équipes 

- Appropriation des processus et des méthodes utilisés pour l’amélioration de la qualité 

du produit ou du service proposé 

 

La traduction opérationnelle de l’amélioration continue passe par le PDCA (plan-do-check-act) 

ou PFVA (planifier, faire, vérifier, agir) ou la roue de Deming. Ces différentes étapes ont pour 

but de suivre l’amélioration continue de manière dynamique. 

- Planifier : sélection d’un processus à améliorer (activités, méthode, machine ou 

politique) par l’analyse des données, définition des objectifs d’amélioration quantitatifs, 

définition des différentes manières de les atteindre, adoption d’un plan de mesures 

quantifiables d’amélioration. 

- Faire : mise en œuvre et suivi de l’avancement de ce plan par la collecte permanente de 

données 

- Vérifier : mise en corrélation des résultats et des objectifs fixés dans le plan. 

- Agir : mise en place d’un processus standard si les résultats sont satisfaisants et 

appropriation de cette procédure par l’ensemble des collaborateurs. 

 

Cycle du PDCA 

 

 

 

 



5. Amélioration de la qualité par le MQT 

 

La sensibilisation du personnel et l’amélioration continue visent à améliorer la qualité de 

manière générale. Par contre le management de la qualité porte plutôt sur les processus tels que 

les achats, la conception des produits et des services, etc. 

- Les achats : l’acheteur ne doit pas se focaliser uniquement sur le prix et le délai. Il doit 

identifier des fournisseurs capables de proposer des produits ou des services de bonne 

qualité (exempt de défauts) à un prix raisonnable 

- Conception des produits et des services : capacité à construire des produits fiables, c'est-

à-dire fonctionnels pendant leur durée d’utilisation. 

 

La mise en œuvre de la fonction qualité est en réalité un moyen de traduire les exigences des 

clients en exigence technique. Pour ce faire, il est impératif de répondre aux questions 

suivantes : 

- L’avis du consommateur : de quoi nos clients ont-ils besoin et que veulent-ils ? 

- L’analyse de la concurrence : du point de vue de nos clients, quel est notre niveau de 

performance par rapport à nos concurrents ? 

- L’avis du concepteur : quelles sont les modalités techniques qui répondent aux besoins 

de nos clients ? 

- Les corrélations : quelles sont les relations entre l’avis du client et celui du concepteur ? 

- La comparaison technique : en quoi la performance de notre produit ou de notre service 

est-elle comparable à celle des produits ou des services concurrents ? 

- Les compromis : quels sont les compromis techniques envisageables ? 

Pour effectuer cette mise en œuvre de manière continue, l’amélioration continue de la qualité 

se fait par les bancs d’essai comparatifs (benchmarcks) qui repose sur quatre étapes 

importantes : 



- La planification : identification des produits, des services et des processus à évaluer et 

identification des entreprises de comparaison, à travers la collecte des données. 

- L’analyse : mesure de l’écart entre la performance actuelle de l’entreprise et celle des 

firmes de comparaison et identification des raisons de ces écarts. 

- L’intégration : mise en place des objectifs à atteindre et définition des moyens 

nécessaires 

- L’action : développement et mise en œuvre des plans d’actions, et leur ré-calibrage en 

fonction de l’avancement et des améliorations constatées. 

 

La première étape de l’amélioration de la qualité des opérations est celle de la collecte des 

données, lesquelles permettent souvent de mettre en lumière les opérations nécessitant des 

améliorations et la portée des actions correctives nécessaires. On recense principalement six 

outils pour les organiser et les présenter : 

 

- Check-lists 

 

Une check-list est un formulaire dans lequel on enregistre la fréquence de certaines 

caractéristiques des produits ou des services liés à la qualité. Ces caractéristiques sont 

mesurables sur une échelle quantitative (poids, diamètre, temps ou longueur, etc.), ou sur la 

base d’une réponse de type oui-non (décoration des peintures, odeurs, amabilité du personnel, 

etc.). 

 

- Histogrammes et graphiques en barres 

 

Il s’agit de présenter les données de la check-list par des histogrammes ou des graphiques en 

barres. L’histogramme synthétise les données sur une échelle quantitative et affiche la 



fréquence de certaines caractéristiques de qualité (en termes statistiques, on parle de tendance 

et de dispersions des données). Il présente souvent la moyenne des données collectées. 

 

Le graphique en barres illustre la fréquence des occurrences de certaines caractéristiques des 

données sur la base d’une réponse de type oui-non. La hauteur de chaque barre indique le 

nombre de fois où l’on a observé une caractéristique particulière. 

 

 

 

 

- Diagrammes de Pareto 

 

Le concept de Pareto, également appelé la règle des 80-20, montre que 80% de l’activité ont 

pour origine 20% des facteurs. En concentrant leurs efforts sur 20% des facteurs (ceux qui sont 

vitaux), les responsables sont susceptibles de prendre en charge 80% des problèmes de qualité. 

Le diagramme de Pareto permet d’identifier ces quelques facteurs vitaux. Il prend la forme d’un 

graphique en barres dans lequel les facteurs sont représentés par des points dans l’ordre 

décroissant de leur fréquence suivant l’axe horizontal. Le graphique présente deux axes 

verticaux, celui de gauche affichant la fréquence (comme un histogramme) et celui de droite 

montrant le pourcentage cumulé de la fréquence. La courbe de fréquence cumulée permet 

d’identifier les facteurs vitaux qui méritent une attention immédiate. 

 

- Diagramme en nuages de points ou diagrammes de corrélation 

 

Le diagramme en nuages de points ou diagrammes de corrélation matérialise visuellement deux 

variables, il permet d’établir si elles sont liées, ce qui confirme ou d’infirmer le fait qu’un 

facteur donné provoque un problème de qualité. 



 

- Diagrammes de causalité, diagrammes cause/effet ou diagramme d’Ishikawa 

 

Le diagramme de causalité permet de mettre en relation les aléas de qualité essentiels avec leurs 

causes potentielles. Développée par Ishikawa, cette méthode consiste à remonter jusqu’aux 

opérations qui sont à l’origine d’un problème. 

 

 

 

- Graphiques 

 

Les graphiques présentent en général les données sous divers aspects, par exemple des courbes 

ou des secteurs. Les graphiques en courbes les représentent de manière séquentielle sous forme 

de points que l’on relie par des segments de droite pour mettre en lumière d’éventuelles 

tendances. On les utilise dans les diagrammes de contrôle et en matière de prévision. 

 

Les graphiques en secteurs représentent les facteurs de qualité sous forme de parts de gâteau : 

la taille de la part est proportionnelle au nombre d’occurrences du facteur. 

 

Pour résoudre un problème de qualité, les responsables agissent souvent comme des 

détectives et fouillent dans les données afin de mettre le doigt sur les anomalies et d’en 

identifier les causes. 

 

Exemples : Identification des causes d’un habillage de mauvaise qualité 



L’entreprise Diarra fabrique des plaques en fibre de verre que l’on place sous les toits des 

voitures avant de fixer le velours d’habillage. La direction souhaite identifier les défauts les 

plus récurrents et leurs causes. 

 

Solution 

Etape 1 : Une check-list des différents types de défauts est dressée à partir des enregistrements 

du mois précédent 

 

Etape 2 : Le diagramme de Pareto établi à partir de la check-list indique que les plaques de fibre 

de verre cassées représentent une grande partie des défauts. 

Etape 3 : Le diagramme de causalité permet d’identifier plusieurs causes potentielles. La plus 

importante peut porter sur l’insuffisance de formation des opérateurs. 

 

Etape 4 : Cette hypothèse de différentiel de formation peut être confortée par les différences de 

défaut entre les différentes équipes. 

 

6. Contrôle statistique des processus 

 

Le contrôle statistique des processus (CSP) est un autre outil d’analyse de données. Il consiste 

à appliquer des techniques statistiques pour déterminer si les sortants d’un processus sont 

conformes à leurs spécifications. 

En matière de CSP, on exploite généralement des diagrammes de contrôle afin de détecter les 

défauts ou de montrer que le processus de production a changé et que les produits vont 

s’éloigner de leurs spécifications à moins qu’on entreprenne les actions correctives nécessaires. 

 

- Variation des sortants 



 

Dans le cycle de production, deux produits ne peuvent être exactement identiques du fait des 

différences existantes dans les processus employés pour les générer (sources de variation), 

même s’ils fonctionnent parfaitement. 

Exemple n° 1 : les diamètres de deux vilebrequins peuvent être différents si l’un est fabriqué 

sur une machine neuve et l’autre sur une ancienne. 

Autres sources de variation : la dureté des matières, la compétence de l’opérateur, la 

température ambiante au moment de la production, etc. 

Exemple n° 2 : le temps de traitement d’une demande de carte de crédit varie en fonction de la 

charge de travail du service crédit, de la situation financière du demandeur et des compétences 

et habilitations du personnel. 

 

Exemple n° 3 : une machine qui remplit les boîtes de céréales ne versera jamais exactement le 

même poids de céréales. Un échantillon important sur ces données est une distribution 

statistique dont : 

- La moyenne est la somme des observations divisée par leur nombre total 

- La dispersion montre l’étalement des observations autour de la moyenne par la plage et 

l’écart-type. La plage est la différence entre la valeur la plus importante et la valeur la 

plus faible. L’écart-type est la racine carrée de la variance d’une distribution. Lorsque 

la plage ou l’écart-type présentent des valeurs faibles, cela signifie que les observations 

sont agglutinées autour de la moyenne. 

  

 

- Diagramme de contrôle (ou carte de contrôle, voir plus bas) 

 

7. Méthodes de contrôle statistique des processus (voir plus bas) 

 



8. Aptitude des processus (pour plus de détails, voir plus bas) 

 

Les techniques de contrôle statistique des processus permettent à l’encadrement de maintenir 

une distribution des processus constante en termes de moyenne et de variance. 

Mais, un processus qui se trouve sous contrôle statistique peut très bien ne pas générer de 

produits ni de services conformes aux spécifications, car les limites de contrôle sont fondées 

sur la moyenne et la variabilité de la distribution de l’échantillon et non pas sur les spécifications 

de conception. L’aptitude du processus mesure le degré de conformité de celui-ci par rapport 

aux spécifications pour un produit ou pour un service donné. 

 

9. Norme Internationale de Qualité 

 

Une fois que l’entreprise a consenti les efforts nécessaires pour assurer l’aptitude des processus, 

les responsables doivent documenter le niveau de qualité afin de mieux commercialiser les 

produits et les services. Pour résoudre le problème des normes (nationales) pour les entreprises 

travaillant à l’international, l’organisation mondiale de normalisation (ISO, International 

Organistaion for Standardisation) a mis au point un ensemble de normes sous le label ISO 9000 

pour les entreprises du marché européen et par la suite des normes ISO 14000 pour les systèmes 

de gestion de l’environnement. 

 

 

 

- Normes ISO 9000 

 

Le label ISO 9000 regroupe un ensemble de normes qui gouvernent la documentation d’un 

programme de gestion de la qualité. Une entreprise obtient sa certification en prouvant à un 

expert externe qualifié que cette documentation est en conformité avec l’ensemble des 



dispositions des normes. La conformité avec les normes ISO 9000 ne concerne pas la qualité 

d’un produit. Elle indique que l’entreprise est capable de fournir toute la documentation que 

pourrait solliciter un client mécontent de la qualité d’un produit ou d’un service. 

Le label ISO 9000 rassemble cinq documents : ISO 9000 à ISO 9004 : 

La norme ISO 9001 recense 25 aspects d’un programme de gestion de la qualité pour les 

entreprises qui conçoivent, produisent, fournissent et installent des produits : la responsabilité 

de la direction, la documentation du système de gestion de la qualité, les achats, la conception, 

etc. il s’agit de la norme la plus exigeante. 

La norme 9002 reprend certains aspects de la norme 9001 pour les entreprises qui fabriquent 

sur commande ou dont les activités de conception et de service sont externalisées, et qui 

distribuent leurs produits. 

La norme ISO 9003 a une portée réduite, elle concerne la gestion des processus de distribution. 

La norme ISO 9004 présente des directives permettant d’interpréter les autres documents. 

 

- Normes ISO 14000 

 

Les normes ISO 14000 exigent que les responsables assurent le suivi de l’origine et de 

l’utilisation des matières premières, de leur traitement et de la prise en charge des déchets 

dangereux. Ces textes ne fixent pas de seuils d’émission ou de rejet de produits dangereux, mais 

demandent aux entreprises de lancer un plan d’amélioration continue de leur performance 

environnementale. 5 textes couvrent un certain nombre de domaines, parmi lesquels : 

 Un système de gestion de l’environnement 

 Une évaluation de la performance environnementale 

 La terminologie de l’environnement (recyclage, utilisation optimale de l’énergie ou 

non-détérioration de la couche d’ozone) 

 Evaluation du cycle de vie 

 



Les plus grands changements en normalisation portent sur la gestion de l’environnement. 

Les normes dites d’ « organisation » : 

 ISO 14001 : protection de l’environnement 

 ISO 14004 : recommandations sur les principes d’un système de management 

environnemental 

 

Les normes dites « outils » : 

 ISO 14010 : audit environnemental 

 ISO 14011 : pratique de l’audit du système environnemental 

 ISO 14012 : critères de qualification des auditeurs 

 

Les normes liées aux produits et services : 

 ISO 14020 : déclarations environnementales et évaluation de la performance 

environnementale 

 ISO 14040 : analyse du cycle de vie 

 

Pour conserver leur certification, les entreprises doivent subir des inspections périodiques 

conduites par des auditeurs externes indépendants. 


