
1 
Le contexte

Pour bien comprendre l’orientation et la finalité des textes normatifs sur les-
quels s’appuie la certification ISO 9001, il est utile de :

�� resituer dans le temps les événements majeurs qui ont conduit à leur 
élaboration ;

�� dresser la liste des principes fondamentaux qui conditionnent les exi-
gences imposées par la norme internationale.

C’est l’objet de ce chapitre, d’effectuer ce rapide tour d’horizon.

1.1 Un peu d’historique
En 1979, est constitué à l’International	 Organization	 for	 Standardization 
(ISO4) le comité technique TC 176. C’est en 1987 qu’une première version 
de norme qualité est publiée sous le titre d’ISO 9000.

En 1990, la décision est prise de réviser cette première version. Les notions 
de service, de processus et d’environnement devront être prises en compte.

Une première phase de révision aboutit à la publication en 1994 de la ver-
sion communément appelée ISO 9001:1994.

En 1996, un nouveau cahier des charges est adopté pour poursuivre le tra-
vail de révision.

À partir de 1998, des versions préparatoires (working drafts) vont apparaître 
en résultant des travaux des groupes d’experts internationaux.

 4 Le	site	officiel	de	l’ISO	est	à	l’adresse	www.iso.ch
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En 1999, des versions de travail (committees drafts) vont voir le jour pour 
permettre les derniers ajustements de texte. Finalement la norme officielle 
(International Standard) sera publiée au cours du dernier trimestre 2000. La 
version en langue française de l’ISO 9001:2000 a été publiée par l’AFNOR5 
le 15 décembre 2000.

La version 2008 de la norme 9001 (Systèmes de management de la qualité 
– Exigences) a été publiée par l’AFNOR le 18 novembre 2008 sous la réfé-
rence : indice de classement X 50-131.

La norme 9004, Gestion des performances durables d’un organisme– 
Approche de management par la qualité a été publiée par l’AFNOR le 11 
décembre 2009 sous la référence : indice de classement X 50-122. Ce do-
cument fournit des lignes directrices pour l’amélioration continue des perfor-
mances globales de l’organisme.

1.2 Les fondamentaux de la version 2008
Par rapport à la version de l’année 1994, la structuration en trois normes 
(ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003) – qui marquait une distinction entre la 
conception, la fabrication, le stockage et la livraison – a complètement dis-
paru. À partir de la version 2000 il n’existe plus qu’une seule norme d’exi-
gences pour la certification : l’ISO 9001.

Par ailleurs, le terme « assurance de la qualité » a disparu. Les exigences 
spécifiées concernent non seulement les produits mais aussi les services 
sans aucune distinction entre les deux fournitures faites aux clients. Par 
contre ce qui importe c’est l’accroissement de la satisfaction du client qui est 
le bénéficiaire des produits ou services fabriqués.

En outre, le terme système qualité a été remplacé par le terme système de 
management de la qualité (SMQ). Ce qui met l’accent sur le fait que la qua-
lité doit s’insérer harmonieusement dans un sur ensemble : le système de 
management de l’entreprise. Ce système global de l’entreprise comportant 
plusieurs sous-systèmes spécialisés mais qui inter-réagissent afin de contri-
buer à la réalisation des objectifs globaux de l’entreprise.

5	 Le	site	officiel	de	l’AFNOR	est	à	l’adresse	:	www.afnor.org
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Les	apports	de	la	version	novembre	2008	de	la	norme	ISO	9001

Cette version (la quatrième édition) annule et remplace la troisième édition 
(ISO 9001:2000). Les modifications permettent principalement de clarifier 
des éléments du texte de la version précédente et d’améliorer la compatibili-
té avec la norme internationale relative à l’environnement, l’ISO 14001:2004.

Cette compatibilité avec les exigences environnementales se retrouve net-
tement marquée dans l’avant-propos de la norme qui en précise l’utilisation 
soit en interne par l’organisme lui-même soit par un organisme de certifica-
tion afin d’évaluer la capacité de l’organisme à satisfaire à la fois :

�� les exigences des clients,

�� les exigences légales6,

�� les exigences réglementaires applicables,

�� et les exigences particulières auxquelles l’organisme à décidé de sous-
crire.

Ainsi, la conception et la mise en oeuvre d’un système de management de 
la qualité doivent tenir compte :

�� De l’environnement de l’organisme, des modifications de cet environne-
ment

�� ou des risques associés à cet environnement.

�� De besoins variables.

�� D’objectifs particuliers.

�� Des produits (ou services) fournis.

�� Des processus mis en oeuvre.

�� De la taille et de la structure de l’organisme.

Les caractéristiques originales des versions 2000/2008 des normes 
ISO 9001 s’articulent autour des six axes stratégiques suivants :

�� Une structure en quatre points.

�� Huit principes de management de la qualité.

�� Une orientation tournée vers le client.

�� Une approche processus.

�� L’amélioration continue.

�� Une composante ressources humaines.

6	 L’expression	«	 legal	 requirement	»	utilisée	dans	 le	 texte	en	 langue	anglaise	 recouvre	 le	
concept	d’exigence	légale	et	réglementaire	utilisé	dans	la	version	2008	de	la	norme	inter-
nationale.
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6Nous allons tour à tour examiner chacun de ces six axes dans le but de 
détailler leur originalité. Expliciter ces fondamentaux permet de bien com-
prendre quel était l’état d’esprit les experts internationaux qui ont participé 
à l’élaboration de ces textes. D’autant plus que cette nouvelle orientation se 
veut plus pragmatique, en prenant plus en compte les besoins et les réalités 
de l’entreprise. C’est une vision qui se veut tournée vers l’avenir.

1.2.1 Une structure de norme en 4 points

À la différence de la version précédente qui présentait un catalogue de vingt 
exigences sans véritable lien entre elles, cette version présente une struc-
ture normative plus réduite dans laquelle les exigences sont regroupées en 
quatre parties. À savoir :

�� La responsabilité de la direction.

�� Le management des ressources.

�� La réalisation du produit.

�� Mesures, analyse et amélioration.

En fait, ces quatre thèmes reflètent davantage la réalité opérationnelle de 
l’entreprise. Ainsi, la démarche de préparation à la certification va apparaître 
plus naturelle pour l’entreprise candidate. La mise en place de la qualité 
devrait en être grandement facilitée. En final, il sera plus facile d’obtenir des 
retours sur investissement significatifs.

•	 Point	n°	1	:	la	responsabilité	de	la	direction

La direction de l’entreprise doit faire la preuve de son engagement vis-à-vis 
de la mise en oeuvre du système de management de la qualité. Elle doit 
aussi s’impliquer dans la mise en oeuvre de l’amélioration continue et de 
son efficacité.

Il résulte de cet engagement un ensemble d’actions très fortes :

�� que les exigences formulées par les clients soient clairement exprimées. 
Ensuite qu’elles soient respectées afin d’accroître la satisfaction de ces 
mêmes clients ; 

�� que la politique en matière de qualité existe. Cette politique qualité doit 
avoir une réalité en se matérialisant dans un certain nombre d’objectifs 
qualité diffusés. Ces objectifs étant naturellement atteignables et 
mesurables ;
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�� que la planification existe et fonctionne. La planification des objectifs 
qualité bien sûr mais aussi la planification de l’ensemble du système de 
management de la qualité ;

�� que les différentes responsabilités de chacun soient clairement définies 
et communiquées dans l’entreprise ;

�� que la communication interne à l’entreprise soit établie et qu’elle fonc-
tionne de manière appropriée ;

�� que des revues de direction soient planifiées à intervalles réguliers. C’est 
le moyen d’évaluer l’efficacité des actions décidées et réalisées antérieu-
rement. C’est aussi l’occasion de prendre les décisions qui s’imposent en 
vue des améliorations futures.

•	 Point	n°	2	:	le	management	des	ressources

Après l’engagement de la direction, ce qui importe c’est de disposer des 
moyens nécessaires. Pour cela, l’entreprise va pouvoir agir sur :

�� les ressources humaines qui doivent être compétentes, formées en 
conséquence et motivées ;

�� les moyens matériels ou infrastructures qui comprennent les bâtiments, 
les équipements et tous les moyens qui agissent en supports tels que les 
moyens logistiques et ceux de communications ;

�� les environnements de travail qui conditionnent aussi le niveau de qualité 
des produits fabriqués.

•	 Point	n°	3	:	la	réalisation	du	produit

Les conditions dans lesquelles un produit ou un service est fabriqué influent 
sur la qualité dudit produit ou service. C’est pourquoi il importe d’en maîtriser 
très étroitement le processus de réalisation.

La nouvelle norme s’intéresse d’abord à la planification de cette réalisation. 
Ensuite les exigences concernent tous les échanges avec le client afin d’éli-
miner tout ce qui pourrait être sujet à incompréhension.

Après cela, conformément à l’ordre logique de la réalisation d’un produit, 
les exigences portent sur la conception et le développement du produit ou 
service. Puis sont concernées les achats et matières premières avant de 
traiter les exigences relatives à la fabrication (production), au stockage et à 
la livraison au client du produit ou service.

Un paragraphe est consacré à la maîtrise des appareils de mesure et de 
surveillance. En effet, si ces matériels ne sont pas bien réglés, étalonnés 
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et vérifiés régulièrement, la qualité de leurs mesures, et par voie de consé-
quence la qualité des produits ou services fabriqués, pourra difficilement 
être assurée.

•	 Point	n°	4	:	mesures,	analyse	et	amélioration

L’entreprise doit démontrer la qualité des produits ou services qu’elle fa-
brique. Elle doit aussi vérifier le maintien en conformité de son système de 
management de la qualité. Enfin elle doit s’améliorer en permanence.

Pour y parvenir, l’entreprise va devoir mettre en place un certain nombre de 
mesures :

�� des mesures de la satisfaction réelle de ses clients. C’est la qualité telle 
qu’elle est perçue par les clients qui est importante pour connaître le 
niveau de satisfaction effective du client ;

�� des mesures sur le système de management de la qualité lui-même. 
Pour cela des revues et des audits internes seront à prévoir, organiser et 
réaliser tout au long de l’année. Ces audits internes vont apporter des re-
montées d’informations indispensables pour apprécier le fonctionnement 
réel du système de management de la qualité et prendre des décisions ;

�� des mesures de surveillance sur les processus afin de connaître leur 
efficacité afin de les améliorer ;

�� des mesures de surveillance sur les produits ou services fabriqués afin 
de savoir s’ils sont réellement en conformité avec les exigences définies.

Toutes ces mesures et analyses ont pour seul but de détecter les non-confor-
mités et les dysfonctionnements afin de prendre des mesures d’amélioration 
au moyen d’actions de correction soit curatives soit préventives.

1.2.2 Les huit principes du management de la qualité

Le management c’est à la fois diriger, organiser, gérer, faire fonctionner 
avec succès un organisme. Pour réussir ce pilotage, il faut, d’abord l’orienter 
(donner une direction) puis contrôler méthodiquement (mesurer) ce qui se 
passe afin de pouvoir réagir (corriger, rectifier), si nécessaire, pour rester 
dans la bonne direction.

Dans le cadre du système de management de la qualité, l’entretien de ce 
système doit garantir l’amélioration continue des performances, tout en ré-
pondant aux besoins de tous les acteurs.




