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1- Introduction  
 
 
Conformément à l'article 4.2 de la norme ISO 9001 v 2015 portant sur la Compréhension des besoins et 
des attentes des parties intéressées. 
 
« En raison de leur effet, réel ou potentiel, sur l’aptitude de l’organisme à fournir en permanence des 
produits et services conformes aux exigences des clients et aux exigences légales et réglementaires 
applicables, l’organisme doit déterminer : 
 
a) les parties intéressées qui sont pertinentes dans le cadre du système de management de la qualité ; 
b) les exigences de ces parties intéressées dans le cadre du système de management de la qualité. 
 
L’organisme doit surveiller et revoir les informations relatives à ces parties intéressées et à leurs 
exigences pertinentes. » 
 
 

2- Objet 
 
 
Cette instruction est un guide permettant de compléter l’onglet « Parties Intéressées » du 
fichier «Contexte, Risques, Parties intéressées». 
 
 

3- Définitions (ISO 9000 v 2015) 
 
 
Une partie prenante est un organisme ou une personne pouvant avoir un intérêt direct ou indirect vis-à-
vis du processus.  
Une partie intéressée est un individu, un groupe ou un organisme pouvant affecter ou être affecté, 
directement ou indirectement, dans le court terme comme dans le long terme, par les stratégies, les 
actions, les messages (et leurs conséquences) que le processus met en œuvre pour atteindre ses 
objectifs.  
Les parties intéressées pertinentes sont celles qui représentent un risque significatif pour la pérennité 
de l'organisme si leur besoins et attentes ne sont pas satisfaits. 
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4- Guide proposé pour déterminer quelles sont les Parties Intéressées pertinentes de votre 
Processus et compléter l’onglet « Parties Intéressées »  

 
 
   

Etape 1 

 
Colonne A  

Identifier les parties intéressées (PI) internes et externes du processus, éventuellement en 
s'appuyant sur les sources d'informations disponibles  (analyse du contexte, logigramme, 
cartographie processus, fiche identité, …)  

Colonne B Type : Indiquer s’il s’agit d’une partie intéressée Interne ou Externe  

Colonne C 

Identifier pour chaque PI, le niveau d'impact sur le processus  
de Très faible      • 1 : la PI (ou ses préoccupations) n’a aucune influence sur l'activité, et son 
importance ne devrait pas augmenter. 
                       • 2 : La PI (ou ses enjeux) peut constituer une aide ou un frein dans l’atteinte 
des objectifs. Son influence n’est pas déterminante mais est susceptible de croître.                               
                      • 3 : La PI est indispensable pour mener à bien votre objectif ; ne pas l’intégrer, 
c’est risquer de compromettre sa réussite. 
                      • 4 : La PI est indispensable à la réalisation des activités du processus et par 
voie de conséquence, à la réussite de celui-ci.  
à Très fort     • 5 : La PI est incontournable ; elle peut remettre en cause jusqu’à l’existence 
du processus et a une influence déterminante sur sa pérennité́.  

Colonne D 

Evaluer, dans la rubrique levier d’action, si le processus est en capacité de mettre en place 
des actions pouvant agir sur la partie intéressée  
de Très faible  • 1 : le processus ne peut avoir aucune influence sur l'activité de la partie 
intéressée, et son influence  ne devrait pas pouvoir augmenter. 
                       • 2 : le processus (ou ses enjeux) peut contribuer à  l’atteinte des objectifs de 
la partie intéressée . Son influence n’est pas déterminante mais est susceptible de                              
croître.  
                       • 3 : Le processus est indispensable dans l'atteinte des objectifs de la partie 
intéressée et peut compromettre l'atteinte de ses objectifs.  
                       • 4 : Le processus est indispensable à la réalisation des activités de la partie 
intéressée et par voie de conséquence, à la réussite de celle-ci.  
à Très fort       • 5 : Le processus est incontournable ; il peut remettre en cause jusqu’à 
l’existence de la partie intéressée  et a une influence déterminante sur sa pérennité.                                             

Trier : conserver les PI présentant un niveau impact et un niveau levier de "4" ou "5". Ce sont les parties 
intéressées pertinentes. 

Etape 2 

Colonne E Pour ces PI, identifier leurs besoins et attentes par rapport au processus 
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Colonne F Pour ces PI, identifier les moyens mis en œuvre pour répondre à leurs besoins et attentes 

Colonne G 
Lorsque les réponses apportées (colonne F) sont jugées insuffisantes, identifier les actions à 
mettre en place et les reporter, si nécessaire, dans le plan d'actions.  

Etape 3 

Colonne H Pour ces PI, identifier les besoins et attentes du processus vis-à-vis d’elles. 

Colonne I 
Pour ces PI, identifier les moyens mis en œuvre pour répondre aux besoins et attentes du 
processus 

Colonne J 
Lorsque les réponses apportées (colonne I) sont jugées insuffisantes, identifier les actions à 
mettre en place et les reporter, si nécessaire, dans le plan d'actions. 

 
    
 
 
 
   


