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SURVOL HISTORIQUE

STRATEGIE + EXTERNES 

ATTENTESCOUTS

TOUS

ACCORDS

TOUS : FABRICATION+VENTE+APRES-VENTE

EXPERT

NORMES

DEFAUTS

CONTRE-MAITRE

INSPECTION

CQ

REGULATION 30 / 50 AQ

PREVENTION 50 / 70
AQ +CQT

+ COUTS 70 / 80

QT

PROACTION 80 / 90

ENVIRONNEMENT 95 / ....

EVOLUTION DE LA DEMARCHE QUALITE



QUELQUES POINTS DE REPERES 
ESSENTIELS

LES CONCEPTS DE LA QUALITE

LES  PRESUPPOSES

• Un vision systémique de l'entreprise ou de l'unité
• Une approche par les processus orientés clients
• Nous sommes tous dans des relations de type 

Client / Fournisseur en interne comme en externe 
de l'entreprise

• La qualité est l'affaire de tous
• L'exemplarité du management est déterminante



LES CONCEPTS DE LA QUALITE
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Les Relations Clients / Fournisseurs en interne et externe

LES CONCEPTS DE LA QUALITE

• Définition : Conformité aux exigences négociées
Rencontre entre les besoins explicites du ou 

des Clients internes ou externes et les possibilités du 
Fournisseur

• Démarche : Prévention par opposition à réparer ou 
maintenir



LES CONCEPTS DE LA QUALITE 
Le Modèle de Processus
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LES CONCEPTS DE LA QUALITE
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•Attitude : Zéro écart ou zéro défaut



LES CONCEPTS DE LA QUALITE

• Mesure : le coût total de la qualité

CTQ = COC + CONC

COC : Coût de la Conformité
CONC : Coût ne la Non Conformité

– Pour une entreprise n'ayant pas mis en place une 
démarche qualité
• CTQ = 20 à 30 % du CA
• COC = 2 à 5 % du CA

LES CONCEPTS DE LA QUALITE
L ’Amélioration Continue - La roue de Deming

P

DC

A

ISO

Plan : planifier
Do : faire
Check : mesurer
Act : agir

re-engineerig
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LES CONCEPTS DE LA QUALITE
Les attentes du client

LES CONCEPTS DE LA QUALITE
Evolution de la satisfaction du client

Satisfaction du client

A
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Fonction présenteFonction absente

Insatisfaction du client

Fonctions attractives Fonctions proportionnelles

Fonctions obligatoires

évolution des
attentes



LA QUALITE ET LA CONDUITE DE 
PROJET

LA QUALITE DANS UN PROJET

Spécifications

DélaisCoûts

Qualité

….équilibre entre trois conformités



LES TROIS QUALITES DU PROJET
SPECIFICATIONS
FONCTIONNELLES PRODUIT

MISE EN 
ŒUVRE
DE L’
APPLICATIF

PROCESSUS

FORMATION

DOCUMENTATION

conformité

conformité

conformité

NOTE 
D’OPPORTUNITE

CONTRAT DE
SERVICE

EXPLOITATION
ET

MAINTENANCE

SPECIF.
DOC.

SPECIF.
FORM.

SPECIF.
COMM.

PLAN DE
COMM.

NIVEAU  DE QUALITE ATTENDU ?

• Pour le projet la qualité est qualifiée par :
– Relecture des documents de décision et de pilotage
– Audit de leur application
– Comités de pilotage et revues de projet

• Pour le produit la qualité est qualifiée par :
– La définition du PGT
– La mise en œuvre des tests prévus au PGT
– Leur suivi et archivage

• Pour le service la qualité est qualifiée par :
– La rédaction des contrats de service
– La mise en œuvre des procédures de surveillance
– Le suivi des tableaux de bord



COMMENT ATTEINDRE LA QUALITE ?

• Dire l’objectif : définir la qualité !
le niveau qualité que l’on veut obtenir
et comment on veut travailler pour réussir et 
avec qui

• Mettre en œuvre les moyens : la Qualification ! 
les actions pour atteindre la qualité souhaitée
et prouver que les résultats vont satisfaire les 
attentes

QUALITE ET QUALIFICATION

Qualification

PROJET

SERVICE PRODUIT
Contrôle du 
fonctionnement

Contrôle de documents
tests

Contrôle des processus de 
décision et de pilotage

Modèle 
qualité

Qualimétrie
Qualité

PROJET
Définition de l’organisation de projet

et de sa qualification

PRODUIT
Définition de la qualité attendue sur le produit et de sa qualification

SERVICE
Définition du niveau de service et de sa qualification

Mesure et 
diagnostic



LA ROUTE DE LA QUALIFICATION

Pilotage 

Fabrication

Qualification du logiciel

Qualification des documents

Conduite du changement

Compagne du cycle de vie projet

Etude 
d’opportunité

Etude de 
faisabilité

Développement Maintenance
Exploitation

LA ROUTE DE LA QUALIFICATION

• Spécifier les activités qualité applicables
• Mettre en œuvre les activités
• Vérifier les résultats obtenus

Dire ce que l’on va faire, le faire, prouver qu’on l’a fait



MAIS ENCORE ?
• Fixer le niveau de qualité attendue !

– Produit : dans le Cahier des Charges
– Projet : dans le Plan Assurance Qualité
– Service : dans le Contrat de Service

• Elaborer , mettre en œuvre !
– Produit : élaboration des documents définissant comment 

réaliser un produit de qualité - normes de conception et de 
développement. Rédaction des documents définissant la 
qualification du produit - PGT- et contrôle de la documentation 
associée

– Projet : élaboration des documents déterminant l’organisation 
du projet en termes de pilotage et de décision - convention 
d’étude, contrat de développement, PAQ, PQM

– Service : élaboration dans le contrat de service de la 
définition des activités de surveillance - mesure des 
performances .

LE PAQ OUTIL DE PILOTAGE DU 
PROJET



LE PLAN D ’ASSURANCE QUALITE PROJET ?

Etude 
d’opportunité

Etude de 
faisabilité Développement

Maintenance
et

Exploitation

Quoi ? Document précisant les aspect qualité du projet en 
particulier les actions de qualification du logiciel et des 
documents associés, sa mise en œuvre est suivie 
régulièrement et un Bilan qualité est effectué en fin de 
projet.

Quand ? Elaboré en début de l’étude de faisabilité ou 
de développement et complétant ou se substituant 
à la Convention d’Etude ou au Contrat de  Développement

Qui ? De la responsabilité de la MOA/S, co-signé 
par MOA/S, MOA/O, MOE et approuvé par les 
gestionnaires et les exploitants

LE PAQ QUEL CONTENU ?
Huit chapitres !

• 1- Identité du projet
• 2- Rappel du contexte
• 3- Organisation
• 4- Identification des livrables, mesure de 

conformité
• 5- Structures de pilotage, rôles missions des 

MOA/S, MOA/O, MOE,….relations, 
responsabilités des différents acteurs

• 6- Moyens communs
• 7- Dispositions qualité
• 8- Glossaire et documents



LES DISPOSITIONS QUALITE

Elles précisent les niveaux de qualité à atteindre et 
les actions de qualification à mener par étapes !

• Niveau de qualité
• Qualification du logiciel
• Qualification des documents
• Gestion des configurations et des modifications
• Maîtrise des sous-traitants
• Moyens
• Suivi qualité

POURQUOI LA QUALITE ?

Maîtriser la Qualité pour réduire les Risques

Afin d’avoir un produit

Utile - Utilisable - Utilisé



VERS LA QUALITE TOTALE

Le Modèle EFQM

QUALITE  TOTALE

LES HUIT PRINCIPES CLES DE L ’EFQM
Management par la Qualité Totale = TQM

• L'orientation vers le client
• Partenariats clients-fournisseurs
• Développement et implication du personnel
• Processus et faits
• Développement et innovation continus
• Leadership et cohérence des objectifs
• Responsabilité publique
• Orientation  résultats



LE MODELE SIMPLIFIE

Obtenir de meilleurs résultats au travers de l’implication de tout le 
personnel dans l’amélioration continue des processus

Personnel Processus Résultats

LE  MODELE  EFQM

Leadership
10%

Gestion du
personnel   9%

Politique et 
Stratégie   8%

Ressources
9%

Processus
14%

Satisfaction du
personnel    9%

Satisfaction du
client      20%

Intégration à la vie 
de la collectivité 6%

Résultats
opérationnels

15%

Facteurs  50% Résultats  50%

La satisfaction du client, la satisfaction du personnel et l'intégration dans la vie de la 
collectivité sont obtenus par la fonction de leadership, la politique et la stratégie, la 
gestion du personnel, les ressources et les processus, aboutissant en définitive à 
d'excellents résultats opérationnels.

Innovation et Apprentissage



L’AUTO-EVALUATION

• L’Auto-Evaluation est un examen complet, 
systématique et régulier des activités et des 
résultats d’une organisation par comparaison à un 
modèle de performance d’entreprise ; dans le 
cadre européen, le modèle utilisé est le Modèle 
EFQM.

• Le processus d’Auto-Evaluation permet à 
l’organisation d’identifier clairement ses points 
forts, ses domaines à améliorer et débouche sur 
des actions d’amélioration planifiées dont l’état 
d’avancement sera ensuite contrôlé.

MISE EN ŒUVRE DE L ’AUTO-EVALUATION

PA
C D

Messages clefs
Dans l'Auto-Evaluation l ’essentiel est dans la construction d ’une 

représentation partagée de l ’Entreprise pour améliorer sa performance

La construction de la représentation partagée s ’élabore à travers 
un processus de consensus -dans des rapports « virils » et respectueux 
des personnes, pas dans une démarche de connivence ou de compromis- sur 
les points forts et les domaines d ’amélioration de chaque sous-critère

La notation est un moyen d ’expression synthétique de l ’opinion du 
groupe, elle facilite les comparaisons entre les auto-évaluations 
successives, elle n ’est pas une finalité, la seule finalité est 
l ’amélioration de la satisfaction des clients



LE PARCOURS DE LA QUALITE 
TOTALE

LE PARCOURS DE LA QUALITE TOTALE

Performance

temps

Conformité aux exigences

Amélioration continue

Anticipation des attentes

Maîtriser

Améliorer

Innover



LE PARCOURS DE LA QUALITE TOTALE 
ET LES STYLES DE MANAGEMENT

Maîtriser Améliorer Innover Qualité

Objectifs 
contrôle
conformité

Participation
de tous 
amélioration
continue

Vision
autonomie
responsabilité
innovation
organisation 
apprenante

POURQUOI LA DEMARCHE 
QUALITE TOTALE ?



Réussir l ’amélioration continue de la 
satisfaction de tous les acteurs

Client

Personnel Actionnaire

Partenaire Collectivité

... pour assurer le succès et la pérennité de l’organisation


