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1. Historique de l’ISO 9001 

 

La norme ISO 9001 est la norme de système de gestion de la qualité la plus 

populaire au monde et vise à satisfaire les clients. Quel que soit le secteur dans 

lequel vous opérez, de la fabrication aux services, les entreprises qui travaillent 

selon les principes de la gestion de la qualité ont bénéficié de méthodes de 

travail plus efficaces, d'un meilleur contrôle des coûts, d'une mise en œuvre plus 

rapide et plus efficace des nouvelles pratiques de travail. 
 
 

L'augmentation de la satisfaction des clients et des autres parties intéressées qui 

sont impliquées dans la fourniture de services et l'activation de l'amélioration 

continue sont strictement liées les unes aux autres. En fait, compte tenu de 

l'évolution constante des besoins et des attentes des clients, ainsi que de la 

concurrence et du progrès technique, l'amélioration continue des produits 

vendus et des processus de vente est une condition essentielle pour rester sur le 

marché.  

 

Ce guide vous explique plus en détail comment adopter et mettre en œuvre la 

norme ISO 9001 pour que votre entreprise puisse obtenir la certification. 
 

2. Principes de l’ISO 9001 
 

L'augmentation de la satisfaction des clients et l'activation de l'amélioration 
continue ne peuvent être obtenues que si les entreprises prennent en compte 
les principes de l'ISO 9001. 
 

 Principe 1 Orientation client 

 Principe 2 Leadership 

 Principe 3 Participation des personnes 

 Principe 4 Approche par processus 

 Principe 5 Approche systémique de la gestion 

 Principe 6 Amélioration continue 

 Principe 7 Approche factuelle de la prise de décision 

 Principe 8 Approche de fournisseur mutuellement bénéfique 
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3. Le cheminement de votre organisation sur la voie de la gestion de la qualité 
 
 

L'ISO 9001 doit fonctionner pour votre entreprise et vous obtiendrez les meilleurs 

résultats en vous assurant que le système fonctionne pour vous. Le système de 

gestion ne doit rien faire qui ne soit pas profitable à votre entreprise et vous avez 

la maîtrise de son fonctionnement pour l'adapter à votre organisation. 

 

Votre système doit montrer comment vous fournissez systématiquement des 

produits et des services répondant aux besoins de vos clients. Cela inclut 

effectivement toutes les tâches et activités qui doivent avoir lieu dans toute 

l'organisation pour fournir votre produit ou service à votre client. Vous devez 

également revoir et améliorer continuellement le système pour garantir les 

meilleures performances et répondre aux attentes futures.  Tout d'abord, vous 

devez comprendre la norme et la tâche en cours. L'achat d'une copie de la 

norme est la meilleure façon de commencer, car le meilleur moyen de réussir 

au sein de votre organisation est de constituer une équipe de projet et de vous 

assurer que vous communiquez avec l'ensemble de l'organisation pour obtenir 

son adhésion et son engagement dans le projet. Il est important qu'ils 

comprennent tous pourquoi vous mettez en place le système et les avantages 

qu'il apportera à l'organisation. 
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4. Comprendre le système ISO 9001 de gestion de la qualité (SGQ) 
 

 

L'ISO 9001 a été conçue pour être utilisée par toute organisation, grande ou 

petite, quels que soient ses produits ou services, et peut être l'épine dorsale de la 

création d'une entreprise plus performante. Nous vous expliquons ici quelques 

principes de base et comment commencer à mettre en œuvre l'ISO 9001 afin 

que vous puissiez en récolter les bénéfices. 

 

Un système de gestion est tout simplement la façon dont une organisation gère 

ses processus, son personnel et ses autres ressources afin que ses produits ou 

services répondent à ses objectifs et aux exigences de ses clients. 

 

Par exemple, votre objectif peut être de vous assurer que vous produisez des 

produits de qualité pour vos clients ou que vous vous conformez aux 

réglementations légales. Le système doit être à la fois souple et évolutif en 

fonction de votre entreprise et contribuer à l'ancrage d'une culture 

d'amélioration continue. 

 

La norme ISO 9001 fournit un ensemble d'exigences pour exploiter un système 

de gestion de la qualité et représente les meilleures pratiques internationales en 

matière de gestion de la qualité. Elle s'articule autour de huit principes de 

gestion qui guident et informent tout ce qui s'y trouve. 
 

Orientation client 
Vous devez comprendre les 
besoins actuels et futurs des 
clients. Vous devez 
répondre aux exigences des 
clients et vous efforcer de 
dépasser leurs attentes 
 

 Approche systématique de 
la gestion 
Lorsque vous identifiez, 
comprenez et gérez des 
processus interdépendants 
en tant que système, cela 
contribue à la réalisation de 
vos buts et objectifs 

 Leadership  
Les dirigeants sont 
chargés de définir les 
buts et objectifs de 
l'organisation et de 
maintenir un 
environnement dans 
lequel les personnes 
peuvent travailler 
efficacement 

 
 
 
 

 
Amélioration continue 
L'amélioration continue de 
votre organisation garantit 
que vos performances 
augmenteront et changeront 
au fil du temps afin de réagir 
aux défis futurs 
 
 
 
 
 

Participation des 

personnes 
Chaque membre de 
votre organisation est 
la clé de son succès 
et sa pleine 
implication permet 
d'utiliser ses 
compétences au 
maximum pour eux-
mêmes et pour vous 

Approche par processus 
 
Lorsque les activités sont vues, 
comprises, gérées et exécutées par 
le biais de processus opérationnels 
clairs, vos objectifs ont plus de 
chances d'être atteints 

Approche factuelle de la 
prise de décision 
Les décisions efficaces sont 
basées sur la compréhension 
de données et d'informations 
réelles, ce qui vous aidera à 
prendre les bonnes décisions 
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5. Mise en œuvre des principes Planifier-Définir-Contrôler-Agir de l’ISO 9001 
 

Le cycle Planifier-Définir-Contrôler-Agir (PDCA) est le principe de 

fonctionnement de toutes les normes de systèmes de gestion ISO, y compris 

ISO 9001. En suivant ce cycle, vous pouvez gérer efficacement et améliorer 

continuellement l'efficacité de votre organisation. 

 

Que vous soyez le directeur général qui définit l'orientation de l'entreprise 

ou une personne qui se concentre sur une tâche spécifique, le cycle PDCA 

est très utile pour l'amélioration continue. 
 

Planifier  
 

Contrôler  

Définir des objectifs et rédiger vos plans 

(analyser les systèmes actuels de votre 

organisation, établir des objectifs généraux, 

fixer des objectifs intermédiaires à revoir et à 

développer plans pour les réaliser). 

Mesurez et contrôlez vos résultats réels par rapport 

à vos objectifs prévus 

 

 

 
 
Définir  

 
Agir  

Mettez vos projets en œuvre  

 

Corrigez et améliorez vos plans pour répondre 

Corrigez et améliorez vos plans pour réaliser les 

objectifs et dépasser les résultats attendus 

 

 

6. Planifier – responsabilité de la gestion 
 

Les cadres supérieurs doivent s'engager à développer et à participer à la 

mise en œuvre de votre système de gestion de la qualité. Et cette partie de 

l'ISO 9001 vous fournit un puissant outil de planification. 

 

Ces exigences individuelles emmènent les gestionnaires à ce qui suit : 
 

Orientation client 

Découvrez les besoins et les attentes actuels et futurs du client. Pour ce 

faire, vous pouvez réaliser des enquêtes de satisfaction ou vous entretenir 

avec certains clients clés. 
 

 
 

Objectifs 
 

Fixez des objectifs mesurables pour l'organisation afin de vous aider à 

atteindre les buts de la politique de qualité. 
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Système de Contrôle 

Examinez le fonctionnement de votre système à intervalles réguliers et 

améliorez-le si nécessaire. Veillez à ce que toutes les ressources appropriées 

soient fournies. 

 
Politique de Qualité 

Utilisez les informations recueillies auprès du client pour rédiger une politique 

de qualité qui soit pertinente et applicable à votre organisation. 

 
Planifier le système  

Attribuez des responsabilités et établissez des processus efficaces pour 

atteindre vos objectifs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Planifier – gestion des ressources 
 
 

La partie de la norme relative à la gestion des ressources veille à ce que vous 

examiniez et fournissiez les ressources nécessaires à la mise en œuvre et à 

l'amélioration du système. 

 

Les ressources sont examinées de trois façons : les personnes, l’infrastructure et 

l’environnement du travail.  
 
Les Personnes 

 Décidez des compétences et des aptitudes nécessaires au sein de 

l'organisation. 

 Ensuite, examinez les personnes dont vous disposez et identifiez les 

lacunes dans les compétences existantes. 

  Comblez ces lacunes en dispensant des formations 

  Et d'encadrer ou d'encourager l'auto-apprentissage 
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  Ensuite, vous verrez dans quelle mesure les actions entreprises vous ont 

aidé à acquérir les compétences nécessaires pour l'entreprise.  

 Grâce à cette technique, vous savez toujours si la formation que vous 

dispensez apporte réellement une valeur ajoutée à l'organisation et 

contribue aux résultats. 

 

L’infrastructure 

  Il s'agit des installations et des équipements dont vous avez besoin pour 

être efficace. Commencez par déterminer et fournir ce qui est nécessaire 

et assurez-vous de le revoir régulièrement. 

 

L’environnement du travail 

  Vous examinez ici les conditions dans lesquelles le travail est effectué et 

vous vous assurez qu'il est approprié pour répondre aux exigences des 

clients. Là encore, vous devrez veiller à ce que cela soit réexaminé 

régulièrement  
 
 

8. Définir – Produit ou réalisation de service 
 
Vous avez maintenant l'engagement et les instructions de la direction et les 
ressources nécessaires pour faire le travail. 
 

La norme ISO 9001 vous donne ensuite un ensemble d'exigences pour la gestion 

du travail que vous effectuez. Commencez par la planification et planifiez le 

trajet depuis le moment où le client demande quelque chose, jusqu'à la livraison 

(et au-delà si nécessaire). 

 

En règle générale, cela revient à définir les processus pour ce qui suit : 
 

 Ventes 

 Conception et développement  

 Achats 

 Production / activités opérationnelles / services 

 Livraison 

 Exportation et importation 

 Expédition 
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Ne vous inquiétez pas si certains des sujets abordés ici ne vous concernent pas. 

  

Se souvenir de l'ISO 9001 est conçu pour être utilisé par tous les types 

d'organisations.  

Il vous suffit de vous concentrer sur les domaines qui vous concernent. 

Assurez-vous à chaque étape que les personnes comprennent leur rôle et sont 

compétentes pour effectuer des tâches en accord avec les politiques et les 

procédures de l'entreprise. 
 

9. Contrôler et Agir – analyse et amélioration des mesures 
 

Une fois que vous avez livré à vos clients, ne vous arrêtez pas ! Continuez pour 

savoir s'ils sont satisfaits. Prenez d'autres mesures des performances du système, 

analysez-les et identifiez les domaines à améliorer. Là encore, la norme vous 

fournit un ensemble d'exigences pour y parvenir en utilisant des techniques 

éprouvées. 

 

Satisfaction des clients 

Cela implique en fait le suivi de la perception des clients. Cela ne signifie pas 

que vous devez envoyer des questionnaires à vos clients. Il existe de 

nombreuses façons de suivre la perception. Vous pouvez utiliser des méthodes 

adaptées à votre entreprise. 

 

L’audit interne 

Examinez votre système pour vous assurer que les choses se passent comme 

prévu. 
 
 

Surveillance et mesure des produits et des processus 

Les processus individuels dirigent le système et il est important qu'ils fonctionnent 

de manière efficace et efficiente. Les produits doivent également être mesurés 

et contrôlés pour s'assurer que vous répondez aux exigences du client. 
 
 

Contrôle des produits non conformes 

Si quelque chose tourne mal, des procédures doivent être mises en place pour 

garantir que le problème est contrôlé et traité de manière appropriée. 
 

Analyse des données  

L'utilisation efficace de la norme produira des données sur l'efficacité de vos 

systèmes. Utilisez ces données pour trouver des améliorations. 
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Amélioration continue 

L'un des principaux objectifs de la norme est de veiller à ce que votre 

organisation s'améliore. L'utilisation des résultats de l'analyse vous aidera à 

déterminer là où ces améliorations peuvent être apportées. 

 

 

 
 

 
 
 

10. Dix conseils pour rendre ISO 9001 efficace 
 

 

1. L'engagement de la haute direction est essentiel si l'on veut que le système  

soit introduit avec succès. Assurez-vous que les cadres supérieurs sont 

activement impliqués, approuvent les ressources et approuvent les 

processus clés de l'entreprise. 
 

2.  Examinez les systèmes, les politiques, les procédures et les processus que 

vous avez mis en place à l'heure actuelle. Puis comparez-les avec ce que 

demande la norme ISO 9001. Vous serez peut-être surpris de voir tout ce 

que vous faites déjà. La norme vous permettra de conserver les éléments 

qui fonctionnent pour vous tout en affinant ceux qui ne fonctionnent pas 
 

3. Assurez-vous que vous disposez de bons canaux et processus de 

communication interne au sein de l'organisation.  Le personnel doit être 

impliqué et tenu informé de ce qui se passe. 
 

 

4. Réfléchissez à la façon dont les services travaillent ensemble. Il est 

important que les personnes de votre organisation ne travaillent pas 

isolément mais en équipe, dans l'intérêt des clients et de l'organisation. 
 

 

5.  N'ignorez pas l'impact que l'introduction de ces systèmes aura sur vos 

clients et fournisseurs. Parlez-leur pour savoir comment ils perçoivent votre 
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service et comment ils pensent que des améliorations pourraient être 

apportées. 
 

 

6. Établissez clairement un plan d'activités et des calendriers bien 

communiqués. Assurez-vous que tout le monde les comprend et 

comprend leur rôle dans leur réalisation 
 

 

7. La nature et la complexité de votre documentation dépendra de la 

nature et de la complexité de votre organisation.   La norme ISO 9001 ne 

définit la nécessité que de six procédures. Ce que vous avez en plus ne 

dépend que de vous. 
 

 

8. Rendez la réalisation de l'ISO 9001 attrayante et amusante. Cela 

augmentera votre motivation. 
 

 

9. Formez votre personnel à la réalisation d'audits du système. L'audit peut 

contribuer au développement et à la compréhension d'une personne et 

fournir un retour d'information précieux sur les problèmes potentiels et les 

possibilités d'amélioration. 
 

 

10. Enfin, si vous pensez que vous faites quelque chose juste pour le bien de 

la norme et que cela n'apporte aucune valeur ajoutée à votre entreprise, 

demandez-vous si c'est nécessaire. Neuf fois sur dix, ce n'est pas 

nécessaire. 

 

11. Etapes clés pour obtenir la certification  
 

 

1.  Demande 
 

Vous pouvez faire une demande de certification par le biais de devis en ligne 

auprès d'un certain nombre de sociétés de certification qui examineront toutes 

les informations et vous fourniront un devis spécifique. Les devis couvrent une 

période de trois ans correspondant au cycle de certification et sont calculés de 

manière à ce que chaque client reçoive le service de certification le mieux 

adapté à ses besoins (champ d'application). 
 

 

2.  Evaluation des lacunes 
 

Les entreprises peuvent procéder à leur propre rythme en faisant appel à leur 

équipe interne ou engager un consultant qualifié ou une société de conseil 

pour effectuer l'évaluation de l'état de préparation à la certification, les dates 

d'évaluation étant fixées en fonction de vos délais. Le consultant ou la société 

de conseil réalise une évaluation consistant à: 
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•  Réaliser une analyse sur place de votre système actuel  
 

•  Évaluer ce point par rapport à la norme applicable 
 

• Préparez un rapport mettant en évidence les écarts entre votre système 

actuel et la norme. 
 

3.  Evaluation préliminaire – étape 1 
 

L'évaluation préliminaire implique une inspection de votre documentation et un 

examen portant sur divers domaines, notamment : 
 

 La portée proposée de votre certification 
 

 L'état d'avancement de la mise en œuvre de votre système de 

gestion 

  Les exigences réglementaires appropriées 

 Vos politiques et objectifs de gestion 

 Si le système traite les domaines clés de votre entreprise  
 

 Vos activités spécifiques au site - examen du processus de haut 

niveau 
 Vos éléments de gestion clés, par exemple les audits internes, les 

examens et les procédures de plainte 
 

 Votre disposition à passer à la deuxième étape de l'évaluation, la 

certification. 
 

L'évaluation préliminaire se déroule normalement sur place. Nous 

recommandons un intervalle de douze (12) semaines entre l'évaluation 

préliminaire et l'évaluation de certification afin de laisser le temps de résoudre 

tout problème découlant de l'évaluation préliminaire. 
 

Une fois l'évaluation préliminaire terminée, un bref rapport est produit pour 

évaluer votre état de préparation à l'étape suivante et identifier les domaines 

qui doivent être améliorés avant de passer à l'étape 2. 
 
 

Si l'évaluation préliminaire révèle que votre organisation n'est pas prête pour 

l'évaluation complète de certification, elle devient, en fait, une évaluation des 

lacunes. Cela signifie qu'une deuxième évaluation préliminaire devra être 

effectuée. 
 

 

4.     Évaluation de la certification - étape 2 
 

L'évaluation de la certification (étape 2) comprend un examen complet de 

votre système de gestion, y compris les dossiers et documents pertinents. Son 

but est de confirmer que votre système de gestion est correctement contrôlé et 

que les résultats sont prévisibles. 
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A la fin de l'évaluation de certification, l'auditeur de certification émet un 

rapport détaillé, accompagné du résultat (Recommander ou non la 

certification). L'organisme de certification identifiera tout problème constaté lors 

de l'évaluation. Votre organisme devra à son tour soumettre un plan d'action 

détaillant les changements qu'il est prévu d'apporter au système de gestion 

pour éliminer ou réduire le risque que les mêmes problèmes se reproduisent. 

 

5.       Surveillance et réévaluation  
 

Au moins une fois par an, votre société de certification se rendra sur place pour 

s'assurer que le système de gestion est maintenu et qu'il atteint les résultats 

escomptés. Au cours de chaque visite, une partie du système de gestion est 

examinée en profondeur. 

 

Les certificats expirent tous les trois ans, la date d'expiration étant indiquée sur le 

certificat. Avant cette date, votre société de certification procède à une 

réévaluation détaillée, en examinant les performances de l'ensemble du 

système de gestion pour s'assurer que chaque élément fonctionne de manière 

satisfaisante. Les résultats des visites précédentes sont pris en compte. 

 

Pendant la période de ré-certification, des changements sont inévitables. La 

société de certification travaille avec chaque organisme certifié pour s'assurer 

que le système de gestion reste solide. Normalement, les changements peuvent 

être examinés et évalués lors des visites de surveillance de routine. Dans les cas 

où un changement entraîne la défaillance du système, elle se réserve le droit de 

suspendre ou de révoquer la certification. 
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