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Instruction à suivre pour l’élaboration des diapositives de la revue de processus 
 
 
Le support de la revue de processus ne doit pas être modifié. Si besoin, des diapositives portant sur des échanges peuvent être 
intercalées.  
Ce support est destiné à plusieurs usages. Certaines diapositives seront présentées en Revue de Direction. Après ajout de 
diapositives supplémentaires et réactualisation éventuelle, il sera présenté lors de l’audit de certification de mars 2020.  
 

DIAPOS CONSIGNES / RECOMMANDATIONS 

Gestion du document À compléter 

Date et participants  À compléter 

Revue de processus  À conserver sans modifier  

Calendrier de déploiement de la  
démarche qualité  

À conserver sans modifier  
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DIAPOS CONSIGNES / RECOMMANDATIONS 

Politique qualité À conserver sans modifier 

Sommaire 
Les diapos seront utilisées pour la revue de direction. À conserver sans 
modifier 

Focus sur les nouveautés 
Les données peuvent être issues du fichier « Contexte, Risques et PI ». Contrôler 
que les nouveautés importantes font l’objet d’une action inscrite sur le plan d’action 
et de modification  

Documentation  
Les échanges peuvent porter sur les besoins de création ou de modification de 
documents… 

Parties intéressées Ne citer que les parties intéressées critiques 

Les résultats de l’analyse des risques Ne citer que les 4 ou 5 risques les plus critiques 

Résultats de l’enquête de satisfaction Présenter les résultats de vos enquêtes de satisfaction 

Actions curatives 
Présenter les actions curatives issues du TAC (Tableau d’Actions Curatives ou 
cahier de suivi des AC) 

Résultats de l’audit de certification de 
l’université 

 
À conserver sans modifier. Elle concerne l’ensemble des processus. Elle est 
renseignée par le service qualité 
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DIAPOS CONSIGNES / RECOMMANDATIONS 

Résultats audit de certification du 
processus XXX 

À compléter à partir des résultats du dernier audit de certification de votre 
processus. Ne conserver que les points qui vous concernent.   
Le rapport est disponible dans Nuxéo veiller à ce que les actions mises en place 
soient reportées dans le plan d’action  

Résultats audit interne À compléter à partir des résultats du dernier audit interne de votre processus 

La gestion des Compétences 
Faire une synthèse de la cartographie de polyvalence.  
Exemple : effectif du service, départs et arrivées prévus, compétences ou activités à 
risques, actions à mettre en place ou alternatives envisagées… 

Indicateurs issus de la politique qualité 
Les indicateurs issus de la politique qualité spécifiques à votre processus seront 
transmis par le service qualité  

Indicateurs / Périmètre 
Intégrer les indicateurs spécifiques de votre processus. 
Pour personnaliser et modifier les données , sélectionner le graphique , cliquer 
droit sur la souris et sélectionner « modifier les données »  

Indicateurs / évaluation des fournisseurs 

1. Indiquer le taux de satisfaction globale des fournisseurs pour l’année en 
cours. 

2.  Indiquer les fournisseurs qui ont posé des problèmes et les actions mises en 
place 
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DIAPOS CONSIGNES / RECOMMANDATIONS 

Discussion – Indicateurs 
Les échanges doivent porter sur l’atteinte des objectifs, les cibles à atteindre pour 
l’année suivante et le choix des indicateurs 

Les actions d’amélioration : Actions 
curatives 

Présenter les actions curatives intégrées dans le plan d’action et leur état 
d’avancement (réalisée, à réaliser, en cours, abandonnée) 

Les actions d’amélioration : Actions 
correctives 

Présenter les actions correctives intégrées dans le plan d’action et leur état 
d’avancement (réalisée, à réaliser, en cours, abandonnée) 

Les actions d’amélioration : actions 
préventives 

Présenter les actions préventives intégrées dans le plan d’action et leur état 
d’avancement (réalisée, à réaliser, en cours, abandonnée) 

 
 
 
 
 
 
Les indicateurs de l’amélioration 

Pour effectuer les calculs et compléter chaque graphique il faut au préalable mettre 
à jour le plan d’action. 
Attention : pour que ces tris soient pertinents pour une année civile ; ils doivent 
être réalisés à la fin de ladite année. Plus tard, si le tableau d’actions évolue, les 
tris ne seront plus pertinents. Pour éviter cet écueil, il est recommandé 
d’enregistrer et d’archiver une version du tableau d’actions d’amélioration fin 
décembre ou à la fin du cycle (formation /septembre, recherche et processus support 
/ décembre). 
 
1- Pour renseigner le graphique « Etat d’avancement du plan d’action » effectuer 

les tris et calculs suivant sur le plan d’action : 
 
 A. Identifier le nombre d’actions total inscrites au plan d’action de l’année 

2019 
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           Tri 1 : colonne M « Avancement », cocher « Réalisé » + « En cours » + « A 
Réaliser » 
           Tri 2 : colonne N « Date effective mise en place », cocher 2019 + vide 
           A= nombre de lignes qui permettront de faire le contrôle de cohérence  
 
 B. Identifier le nombre d’actions réalisées au cours de l’année 2019 

Retirer tous les tris  
Tri 1 : colonne M « Avancement », cocher « Réalisé » 
Tri 2 : colonne N « Date effective de mise en place », cocher 2019 
B = nombre de ligne à reporter dans le graphique  
 
 C. Calcul du taux de réalisation du plan d’action  

Retirer tous les tris  
           Tri 1 : colonne M « Avancement », décocher « Réalisé » et cocher « En cours » 
           C = nombre de ligne à reporter dans le graphique 
 
 D. Identifier le nombre d’actions restant à réaliser en fin d’année 2019 

Retirer tous les tris  
           Tri 1 : colonne M « avancement », cocher « A réaliser »  
           D = nombre de lignes à reporter dans le graphique 
 

Contrôle de cohérence : A = B + C +D 
 

 E. Calcul du taux de réalisation du plan d’action  
 
Nombre actions réalisées (B) + (nombre actions en cours (C) / 2) / nombre d’actions 
total inscrites au plan d’action de l’année (A)*100 (pour avoir le pourcentage). 
Résultat à reporter dans la case prévue à cet effet. 
 
Pour mettre à jour le graphique cliquer sur le graphique puis dans la barre « outils 
de graphique » cliquer sur « création » puis « modifier les données ». 
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2-   Pour renseigner le graphique « Mesure de l’efficacité des actions mises en 

œuvres » effectuer les tris et calculs suivant sur le plan d’action : 
 
 A. Identifier le nombre d’actions efficaces dans l’année 

 
Tri 1 : colonne S, « Date prévisionnelle de la mesure de l’efficacité » cocher les dates            
comportant 2019, 2020, 2021 
Tri 2 : colonne V « comparaison cible et mesure » cocher les résultats 
Tri 3 : colonne C, « origine source » cocher « risques et opportunités » / compter le 
nombre de lignes et reporter le chiffre dans le graphique 
Tri 4 : colonne C, « origine source » cocher, décocher « risques et opportunités » 
/compter le nombre de lignes et reporter le chiffre dans le graphique. 

 
Contrôle de cohérence : Tri2 = Tri3 + Tri4 

 
 B. Identifier le nombre d’actions en cours d’évaluation  

                
Retirer tous les tris  
Tri 1 : colonne M, « Avancement » cocher « réalisé »  

Tri 2 : colonne S, « Date prévisionnelle de la mesure de l’efficacité » cocher les dates 
comportant 2019, 2020, 2021 
Tri 3 : colonne C, « origine source » ne cocher que « risques et opportunités » / 
compter le nombre de lignes et reporter le chiffre dans le graphique 
Tri 4 : colonne C, « origine source » décocher « risques et opportunités » et cocher les 
autres rubriques / compter le nombre de lignes et reporter le chiffre dans le 
graphique. 

Contrôle de cohérence : Tri2 = Tri3 + Tri4 
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 C. Identifier le nombre d’actions non efficaces 

Retirer tous les Tris  
Tri 1 : colonne S, « Date prévisionnelle de la mesure de l’efficacité » cocher les dates 
comportant 2019. 
Tri 2 : colonne V, « comparaison cible et mesure « cocher les résultats négatifs (KO, 
non atteint…) 
Tri 3 : colonne C, « origine source » cocher « risques et opportunités » 
Tri 4 : colonne C, « origine source » cocher décocher « risques et opportunités et 
recocher les autres options et reporter le chiffre dans le graphique 
 

Discussion-Action d’amélioration  Les échanges doivent porter sur l’état d’avancement des actions préventives et 
correctives et expliquer les raisons de la non réalisation de certaines actions. 

Auto-évaluation du processus 

 Diagramme 1 (araignée) : 
Pour calculer vos scores cliquer 2 fois sur le schéma puis sur l’onglet « critères » 
afin d’accéder au tableau de données. 
Pour sortir, cliquer sur l’onglet synthèse. 
L’évaluation s’effectue en notant de 1 à 4 les questions posées dans chaque 
domaine. Votre score final est calculé automatiquement pour chaque domaine et 
apparait dans le diagramme araignée. Vous pourrez évaluer votre niveau grâce à la 
grille d’interprétation. 
 Diagramme 2 (bâtonnets) : 

Pour utiliser ce graphique cliquer dessus, cliquer dans la barre d’outils « création », 
puis cliquer sur « modifier les données » pour accéder au tableau des données. 
Attribuer une note de 1 à 4 à chaque question posée concernant : 
- la complexité du processus 
- les modifications et changements 
Attention : si le seuil de 2 est dépassé, faire de preuve de vigilance (processus, 
complexité, modifications et changements importants…). 
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DIAPOS CONSIGNES / RECOMMANDATIONS 

Analyse SWOT   
Ces données peuvent être issues de l’analyse du « Contexte » des « Risques » des 
« PI » des rapports d’audit… 
Cette diapo sera reprise pour la revue de direction   

Synthèse des perspectives 
Compléter la diapo en fonction des résultats de votre processus. 
Cette diapo sera reprise pour la revue de direction       
            

Opportunité d’amélioration / changement / 
Besoins en ressources 

Compléter la diapo en fonction des résultats de votre processus 

Discussion finale Reporter les discussions éventuelles 

Synthèse des décisions 
Dans ce tableau reporter toutes les décisions prises tout au long de la revue de 
processus. Préciser si les actions mises en œuvre sont inscrites au plan d’action ou 
mises en place immédiatement.  

  
 
 


