
 

INSTRUCTION 
Analyse du Contexte 

 
 

 

Instruction Analyse du Contexte 1/3 

 

 
 

Version Document de rattachement Service auteur Destinataires Date application 

A Manuel qualité Service Qualité 
Pilotes et gestionnaires 

de processus 
30/09/2019 

 
Document associé : Fichier 
« Analyse du contexte » 

   

 
 
 

1- Introduction  
 
 
Conformément à l'article 4.1 de la norme ISO 9001 v 2015 portant sur la compréhension de l’organisme 
et de son contexte : 
 
« L’organisme doit déterminer les enjeux externes et internes pertinents par rapport à sa finalité et son 
orientation stratégique, et qui influent sur sa capacité à atteindre le ou les résultats attendus de son 
système de management de la qualité. 
L’organisme doit surveiller et revoir les informations relatives à ces enjeux externes et internes. » 
 
NOTE 1 : Les enjeux peuvent comprendre des facteurs positifs et négatifs ou des conditions, à prendre en considération. 
NOTE 2 : La compréhension du contexte externe peut être facilitée par la prise en compte des enjeux découlant de 
l’environnement juridique, technologique, concurrentiel, commercial, culturel, social et économique, qu’il soit international, 
national, régional ou local. 
NOTE 3 La compréhension du contexte interne peut être facilitée par la prise en compte des enjeux liés aux valeurs, à la 
culture, aux connaissances et à la performance de l’organisme. 

 
 

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

3- Méthode proposée pour l’Analyse du Contexte de votre Processus  
 
 
La méthode d'analyse proposée ci-après permet d'apporter une vision globale de l'environnement 
interne et externe (méthode PESTEL) dans lequel évolue le processus. L'objectif étant de repérer les 
éléments de contexte critiques pour le processus.  
Les paramètres proposés peuvent être non applicables (dans ce cas reporter NA dans le tableau 
« Analyse du contexte processus » ou enrichis par d'autres paramètres si cela est pertinent.  
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Le processus dans son environnement Externe : PESTEL (Politique, Economique, Social, 
Technologique, Ecologique, Législatif) et Interne : 5M (Milieu, Méthode, Matériels, Moyens, Main 

d’œuvre, Matière). 
    
 
 
Exemple d’éléments de contexte pouvant être pris en compte afin de compléter l’onglet « Analyse du 
contexte » :  
  

Environnement Paramètres 
Exemples d’éléments 

significatifs pour le Processus 
Exemples d’actions à mettre en 

place 

Externe 

Politique 

Décisions prises par le 
gouvernement et les collectivités 

locales (Conseils régionaux, 
agglomérations, communes, 

Conseils départementaux, etc.) 
impactant le processus 

Elections, réformes, évolutions 
subventions…. 

Economique 
Variables et tous facteurs agissant 

sur la capacité d’achat et 
d’investissements des clients 

Concurrence, éléments 
différenciateurs, valeurs ajoutées, 

capacités de financement 

Social 
Tendances pouvant influencer 

l'attractivité ou la commercialisation 
de nos produits et services 

Evolution des besoins en 
compétences du marché du travail… 

Technologique 

Emergence de nouvelles 
technologies, de nouveaux produits 

susceptibles d’influencer directement 
ou indirectement le déroulement du 

processus 

Généralisation des démarches 
administratives par internet 

Ecologique 

Ensemble des ressources impactant 
l’activité du processus ou 

susceptibles d’être impactées par 
celui-ci 

Diminution de la consommation de 
papier, recyclage, consignes pour 

l'économie d'énergie 

Législatif Réglementation applicable au 
processus (existante ou en évolution) 

Réformes de la formation 
professionnelle, veille réglementaire 
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Environnement Paramètres 
Exemples d’éléments 

significatifs pour le Processus 
Exemples d’actions à mettre en 

place 

Interne 

Matière Consommables utilisés, matières 
premières 

Utilisation de consommables 
onéreux et dont il faut gérer les 

stocks 

Milieu 

Lieu de travail, aspect, organisation 
physique  

Dépendance du processus par 
rapport à d'autres processus pour 
son bon déroulement / interactions  
Gouvernance : Lien entre politique 
de l'établissement et conditions de 

déploiement du processus, 
changement de gouvernance…. 

Le processus Inscriptions est très 
dépendant de la logistique, des 
systèmes d'information et de la 
communication pour son bon 

déroulement.  
Le déploiement du processus qualité 

dépend fortement du portage 
politique de la démarche par le 
Président. D'autres processus 

comme Les marchés publics et les 
inscriptions doivent être mis en 
œuvre quel que soit le contexte. 
C'est la manière de les mettre en 

œuvre qui est impactée par la 
gouvernance. 

Méthodes Procédures, flux d'information 
Processus complexe nécessitant la 

formalisation de procédures 
rigoureuses 

Matériel Equipements, machines, outillages, 
pièces de rechange... 

Utilisation de matériel fragile 
nécessitant de la surveillance et de 

la maintenance 

Moyens 
Ressources du processus, capacités 
à dégager des ressources propres 

Pour les formations, l'apprentissage 
et la formation continue peuvent être 

des sources de financement 
permettant d'améliorer les conditions 

d'études. 
Conservation et sécurisation des 

données numériques… 

Main d'œuvre 

RH, qualification du personnel, turn 
over, niveau de technicité 

nécessaire, rareté des 
compétences…. 

Certaines compétences comme 
celles liées au traitement des 

marchés publics sont rares au sein 
de l'établissement et nécessitent une 

montée en compétences 
progressive. 

   


