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Version Procédure de rattachement Service auteur Destinataires Date application 

V1 Gestion de l’amélioration 
Service démarche 

qualité  
Pilotes, gestionnaires 

processus  
11/2019 

     

 
 
 

Documents 
associés 

- Tableau de suivi des actions d’amélioration et des modifications (Plan d’actions) 
- Procédure réclamation  
- Procédure signalement et gestion des anomalies 
 

Destinataires Personnel UM du périmètre Démarche qualité établissement  
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1. Introduction 
 

Contexte 
 
 
 

 
La mesure de l'efficacité répond aux exigences de la norme ISO 9001V2015.    
                                                                                                                
Article 9.11 Généralités : 
L'organisme doit déterminer           

 Ce qu'il est nécessaire de surveiller et mesurer          
 Les méthodes de surveillance, de mesure, d'analyse et d'évaluation nécessaires 

pour assurer la validité des résultats    
                                                                                                                                                                               

Article 9.1.3 Analyse et évaluation :  
L'organisme doit analyser et évaluer les données et informations appropriées issues de la 
surveillance et de la mesure.                                                                                                                              
Les résultats de l'analyse doivent être utilisés pour évaluer :       

 La performance et l'efficacité du système de management de la qualité       
 Le besoin en amélioration du système de management de la qualité.  

                                                                                    
Article 10.2.1 Non-conformité et action corrective :  
Lorsqu'une non-conformité se produit, y compris celle liée à une réclamation, l'organisme 
doit :                                               
Évaluer s'il est nécessaire de mener une action pour éliminer la ou les causes de la non-
conformité, afin qu'elle ne se reproduise pas ou n'apparaisse pas ailleurs, en :           

 Recherchant et analysant les causes de la non-conformité                                                                                                   
 Examinant l'efficacité de toute action corrective mise en œuvre 

  
 
 

 Objet 
 
La mesure de l'efficacité s'inscrit dans l'étape "Check" du PDCA elle permet de :     

 Examiner l'efficacité de toute action corrective mise en place  
 Déterminer les méthodes de surveillance, de mesure, d'analyse et d'évaluation 

nécessaires pour assurer la validité des résultats      
 Fixer la date prévisionnelle de la surveillance et la mesure de l'efficacité        
 Déterminer quand les résultats de la mesure doivent être analysées                
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                        MESURE A FAIRE AVANT  LA MISE EN PLACE DE L'ACTION 
CORRECTIVE  

  ÉTAPES  CONSIGNES  EXEMPLES   

Colonne P Méthode de mesure  

Il est important de déterminer la méthode de mesure 
avant la mise en place de l'action corrective. Si l'on 
souhaite mesurer un écart entre avant et après une 
action, certaines données peuvent ne plus être 
disponibles après la mise en place de celle-ci.                                                                                           
La méthode de mesure peut être un indicateur, une 
observation de terrain, une enquête de satisfaction, un 
sondage... Les indicateurs peuvent être quantitatifs (un 
chiffre, une valeur) ou qualitatifs ( constats...)  

Indicateur quantitatif : le nombre de dossiers incomplets 
lors des inscriptions administratives                                                                                        
Indicateur qualitatif : la fluidité des pôles inscriptions 
constatée lors de visite ou par les agents. L’observation sera 
consignée dans un document type compte-rendu de réunion.  

Colonne Q 
Mesure avant la mise 
en place de l'action 

corrective  

Intégrer la valeur si elle est disponible.  
Parfois cette donnée n'est pas accessible ou trop 
coûteuse à récupérer, dans ce cas inscrire SO (sans 
objet) 

50% des dossiers d'inscription incomplets 

Colonne R 
Objectif cible de la 

mesure  
Fixer la valeur cible ou l'objectif à atteindre après la 
mise en place de l'action corrective … 

20% de dossiers incomplets lors des inscriptions                                                 
Rendre les pôles inscription plus fluide et efficace                                                                         

Colonne S 
Date prévisionnelle 

de la mesure de 
l'efficacité 

Fixer la date de la mesure de l'efficacité en tenant 
compte du temps nécessaire pour que l'action produise 
son effet.   
La mesure de l'efficacité peut être :      
 Immédiate : les effets de l'action sont mesurables 

immédiatement après sa mise en place      
 Différée (6, 12 mois...) : les effets de l'action ne sont 

pas immédiats (cas fréquent pour les processus 
organisés par cycle annuel)            

EX : anomalie dans les pôles inscription  
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  MESURE A FAIRE APRES LA MISE EN PLACE DE L’ACTION CORRECTIVE  

  ÉTAPES CONSIGNES EXEMPLES 

Colonne 
T 

Résultat de la 
mesure  

Renseigner le résultat obtenu de la mesure de 
l'efficacité après la mise en place de l'action  

Réduction des non-conformités après la mise en place des 
actions correctives 
Atteinte de la cible fixée                                                                                                                                                                                       

Colonne 
U 

Date effective de la 
mesure de l'efficacité  

Inscrire la date à laquelle la mesure de l'efficacité des 
action mises en place a été effectivement réalisée 

  

Colonne 
V 

Comparaison cible et 
mesures  

Comparer la valeur de l'objectif cible avant la mise en 
place de l'action corrective au résultat de la mesure de 
l'efficacité après la mise en place de l'action. 
 Cible atteinte = OK  
 Cible non atteinte = KO => on clôture l'action et on 

ouvre une nouvelle action en notant la référence de 
l'action précédente. 

 Objectif cible avant la mise en place de l'action corrective : 
20% 

 Mesure de l'efficacité après la mise en place de l'action 
corrective : 25%  

Colonne 
W 

Impacts observés  
Saisir toutes les observations ou commentaires 
concernant la mesure de l'efficacité de l'action 
corrective mise en place    

 
 
 


