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LA DÉMARCHE QUALITÉ :
ENJEU PRIORITAIRE DU CONTRAT 

D’ÉTABLISSEMENT

L’objectif est de disposer d’un outil de gouvernance
opérationnel et stratégique

Intégré 

Qui s’inscrit  comme 
vecteur de la stratégie de 
l’établissement, en 
interaction avec d’autres 
dispositifs comme l’audit 
et le contrôle interne

Structurant 

Permet d’identifier les 
risques, définir les priorités 
et formaliser les processus 
dans un contexte 
d’amélioration 

Fédérateur 

Partage des outils et 
objectifs de la démarche 

Se reconnaître dans une 
méthode et favoriser 
l’émergence d’une 
identité commune par la 
réussite des dispositifs

3



LES ENJEUX

L’UM, comme tous les établissements d’enseignement supérieur, doit contribuer
à l’atteinte des objectifs nationaux fixés par l’état mais également faire face à
une concurrence accrue ainsi qu’à un environnement en mutation permanente.

La démarche qualité contribue à la mise en œuvre de la stratégie de l’UM et à
l’atteinte de ses objectifs :

- une recherche d’excellence répondant aux défis scientifiques de demain,

- une offre de formation attractive et innovante conçue pour tous les étudiants,

- un pilotage performant et prospectif au service d’une nouvelle culture 
d’établissement,   

- une affirmation forte de la responsabilité sociétale de l’Université,                                          

- une Université ouverte sur le monde et engagée dans le développement de 
partenariats innovants.

LA DÉMARCHE QUALITÉ :
ENJEU PRIORITAIRE DU CONTRAT 

D’ ÉTABLISSEMENT
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Déclinaison : 
objectifs et actions par processus 

en DQ 

Contrat d’Etablissement

5 Axes stratégiques : 

 Une recherche 
d’excellence répondant 
aux défis scientifiques de 
demain

 Une offre de formation 
attractive et innovante 
conçue pour tous les 
étudiants 

 Un pilotage performant et 
prospectif au service 
d’une nouvelle culture 
d’établissement 

 Une affirmation forte de la 
responsabilité sociétale de 
l’Université 

 Une Université ouverte sur 
le monde et engagée 
dans le développement 
de partenariats innovants 

Scolarité IA

Document
ation 

Patrimoine 

Recherche

Finances

Pilotage 

Formations

Logistique

Marchés 
publics  

RH

Logistique

POLITIQUE QUALITÉ 2019 
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LES BÉNÉFICES ATTENDUS

• Refonte des sites internet Inscriptions 
et des formations

• Clarification de la liste de pièces à 
joindre au dossier inscription

• Inscription en ligne 
• Ouverture accès planning sur l’ENT

• Communication auprès des 
partenaires,  du ministère de tutelle  
et de l’ensemble des parties 
intéressées

• L’amélioration des conditions 
d’études

• La simplification des démarches 
administratives

• La valorisation de la formation 
grâce à la notoriété du label 
obtenu

Pour les étudiants

• L’amélioration de l’image et 
l’attractivité de l’établissement

• L’amélioration de la confiance et de 
la satisfaction des parties prenantes

Pour l’Université

ExemplesExemples

ExemplesExemples
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• L’amélioration des conditions de 
travail grâce à  la formalisation de 
documents permettant de tracer et 
de sécuriser les processus et 
procédures, de pérenniser et faciliter 
le transfert de connaissances

• Valorisation de l’implication des 
personnels qui participent à 
l’identification et la mise en place 
des actions d’amélioration

Pour les personnels

LES BÉNÉFICES ATTENDUS

Permet d’éviter : 

•les pertes de temps pour identifier 
qui possède une information, qui fait 
quoi
•l’utilisation de documents obsolètes
•la recherche d’information 
inefficace en cas d’absence ou de 
mutation d’un collègue 
•les explications et les répétitions sur 
la manière de procéder en période 
de surcharge
•la répétition des mêmes 
dysfonctionnements au fil du temps…

ExemplesExemples
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CALENDRIER DÉPLOIEMENT DE LA DQ À L’UM  

8

Lancement 
de la DQ  

2011

2013 

Certification  
inscriptions 
et marchés 

publics 

Certification 

Master Ing. 

Licence Sc Po

Inscriptions : 2 
composantes 

exUM2 

2016

2017 

Certification 

Labo odonto

Inscriptions : 

Intégration : 2 
composantes 

exUM2 

Audit suivi 1
certification 

SCFC
Inscription 

1 composante 

exUM2 

2018

2019 

Audit suivi 2 
ESEQ, 

EcellFrance, 
DRED + 

inscriptions 
FDE

Audit 
renouvellement

Licence 
d’Economie

2020

Formation Support et soutien Recherche 

• Licence science politique 
• Master ingénierie de la santé 
• Licence et master Ecole Sécurité
• Licence d’Economie (en cours)

• Inscriptions aux diplômes 
• Marchés publics 
• Service Commun de Formation 

Continue 
• Inscriptions et diplomation des 

doctorants
• EcellFrance (plateforme de 

recherche)

• Laboratoire recherche 
odontologie 

• EcellFrance (plateforme de 
recherche)
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L’ORGANISATION DE LA DÉMARCHE QUALITÉ 
À L’UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER
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DÉPLOIEMENT DE LA DÉMARCHE QUALITÉ À L’UM

LES CHOIX MÉTHODOLOGIQUES DU PRÉSIDENT 

10

› créer son propre référentiel
› s’appuyer sur une norme
› faire certifier l’organisation

3 choix possibles  par 
rapport à la méthode

› sur l’ensemble de la structure (diffuser la 
culture qualité simultanément sur l’ensemble 
de la structure)

› étroit et bien délimité (implantation rigoureuse 
de la démarche qualité, obtention de résultats 
visibles pour communiquer sur les résultats et 
emporter l’adhésion de la communauté) 

Choix du périmètre



Service Contrôle de gestion et 
analyse de la performance

Contrôle interne
Secrétariat  de 

Direction

Directrice 

Direction du pilotage

Service démarche qualité 
et audit interne

• Chef de service Sylvie Narejos
• Chargé de projet Anouk Favry
• Assistante Joëlle Falleri
• Apprentie ESEQ Fatoumata Camara

Bureau 
Fonction Finances

Bureau 
Fonction RH

Bureau 
Fonction 

Enseignement / 
Formation

Janvier 2019

+ 1consultant

11



LIENS ENTRE LA DIRECTION ET LE SERVICE 
DÉMARCHE QUALITÉ
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LE RÔLE DES DIFFÉRENTS ACTEURS 

Les acteurs impliqués participent à la réalisation des activités du processus

Le Service qualité accompagne les pilotes et gestionnaires, met à disposition les outils 
spécifiques de la démarche qualité et participe à la rédaction de la politique qualité 

Les pilotes et les gestionnaires de processus (lettre de mission)
 sont les garants du fonctionnement du processus
 managent le processus en cohérence avec  les  objectifs généraux 

issus de la politique qualité de l’Université
 sont les relais de la démarche qualité auprès de la communauté 

La Direction de l’UM définit la 
politique qualité, désigne les 
processus à intégrer dans le 
périmètre de la certification et 
assure le portage politique de la 
démarche auprès de la 
communauté universitaire. 

Les Directeurs, Chefs de service, 
l’ensemble du management… 
accompagnent et soutiennent les 
pilotes, les gestionnaires et les 
personnels. Mettent à disposition 
les moyens nécessaires.
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LE DISPOSITIF  D’ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement 
individuel 

Accompagnement 
collectif 

14



L’ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF 

Objectifs
• Sensibilisation à la norme ISO 9001
• Appropriation des outils qualité et des liens avec les exigences de la norme
• Echanges entre les acteurs de la démarche impliqués dans les différents processus
• Gain en autonomie des acteurs pour mettre en place les conditions favorables à l’amplification de la

démarche au sein de l’UM

Organisation
• Série formations/ateliers proposée 

par le service démarche qualité 
• Supports mis à disposition sur l’ENT  

Participation
• Vivement recommandée aux 

pilotes et gestionnaires 
nouvellement entrés dans la 
démarche. 

• Conseillée à tous en fonction du 
niveau de maitrise des sujets 
programmés. 

Contenu
• La norme ISO 9001
• La démarche qualité à l’UM
• Les procédures et les outils UM
• Piloter et animer un processus

Méthode (en fonction des thèmes)
• Apports théoriques
• Ateliers
• Echanges
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L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 

L’activité du service démarche qualité :
 se recentre sur l’accompagnement au déploiement du système de management de la qualité
 intervient ponctuellement sur la mise en place de certaines actions d’amélioration.

Objectifs
• En complément de l’accompagnement collectif, apporter un accompagnement adapté aux besoins

de chaque processus

Contenu
• Points d’étapes sur le déploiement de la

démarche en fonction des besoins
• Audits documentaires

Méthode
• Supervision sur le déploiement
• Aide au déploiement de certains outils
• Animation de groupes de travail en

fonction des thèmes

Organisation
Planification en début de cycle (date et thèmes) :
• 3 rendez-vous pour les processus déjà certifiés
• 6 rendez-vous pour les processus nouveaux

Quelques règles de bon fonctionnement formalisées
dans une lettre de mission

• Respect des échéances
• Réalisation des activités affectées à chacun

16
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Négocier 
préalablement 
au  lancement 

de la 
démarche

Sensibiliser à la 
DQ

Réaliser l’état 
des lieux

Construire le 
dispositif 
qualité

Rentrer dans 
l’amélioration 

continue

DÉPLOIEMENT DE LA DÉMARCHE QUALITÉ 
SUR UN PROCESSUS 

18



1. Mise en conformité avec la norme ISO 
9001 : 

• documentation, procédures 
générales, fiche identité processus, 
fichier fournisseurs, enquête 
satisfaction, réclamations…

DÉPLOIEMENT DE LA DÉMARCHE QUALITÉ SUR UN 
PROCESSUS 

2. Amélioration du fonctionnement 
du processus par  : 

• Un tableau de suivi des actions 
• La mise en place des actions
• L’ accompagnement des pilotes 

de processus 
• Les revues de processus et de 

direction rétro planning, fiche de 
poste…..

19



Le système de management de la 
qualité 

Nous avons mis en place une organisation qui comprend : 

- des acteurs

- un système de maîtrise / documentation 

- un système de suivi/contrôle/surveillance/mesure des processus

- le suivi de l’amélioration

Central pour assurer la coordination de l’ensemble de la 
démarche 

De chaque processus intégré au périmètre de déploiement de la 
démarche 

A deux 
niveaux 

20



SMQ central
Acteurs : Direction, responsable qualité

1.Documentation 2. Pilotage de l’amélioration 3.Dispositifs écoute, surveillance et 
mesure 

 Politique qualité

 Manuel qualité

 Cartographie générale

 Procédures générales

 Enregistrements

 Revue de Direction

 Plan d’actions d’amélioration

 Indicateurs

 Audits internes

processus 1
Acteurs : pilote processus, gestionnaire 

processus,  groupe technique 

processus 2 processus 
…

1.Documentation 2. Pilotage de 
l’amélioration 

3.Dispositifs écoute, 
surveillance et 

mesure 

 Fiche identité 
processus 

 Logigrammes

 Procédures

 Cartographie

 Enregistrements

 Revue de 
processus

 Plan d’actions 
d’amélioration 

 Audit interne

 Indicateurs

 Enquêtes

 Réclamations

 Suivi des non 
conformités

CONSTRUIRE LE DISPOSITIF QUALITÉ

21
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LA NORME ISO 9001 V2015
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Norme ISO 9001 v2015

Un socle pour répondre 
aux clients de manière 
pérenne et adaptée 

Deux objectifs :
- assurer la conformité du 
produit / service délivré 
- engager l’Université dans 
une logique d’amélioration 
dans le but de satisfaire ses 
clients

Un outil de management  
au service de la 
performance des 
organisations 

La plus utilisée à travers le 
monde pour piloter son 
organisation 1,5 million 
environ de certificats 

Une norme, reconnue 
internationalement, 
qui s’applique à tout type 
et tout secteur d’activité, 
qui facilite les échanges 
et la construction d’une 
culture commune

23



LES SEPT PRINCIPES DE MANAGEMENT DE LA 
QUALITÉ

Orientation client

- Enquêtes  de satisfaction

- Retours spontanés : + et –

- Réclamations…

Relation avec les Parties intéressées

- PI identifiées 

- Attentes et besoins des PI

- Surveillance des relations avec les 
PI  (retours négatifs et positifs….) 

Implication de la direction

- Politique qualité / axes 
stratégiques
- Soutien de la démarche qualité 
- Communication interne (réunions, 
discours, articles …)

Implication  des personnels

- Communication interne 

- Réunions / Groupes de travail 

- Identification des axes 
d’amélioration

- Formation / développement  des 
compétences 

Approche processus

- Décloisonnement entre services 
(circulation  et partage de 
l’information)

- Relations entre les acteurs (clients 
internes) 

- Interactions  entre les processus 

Approche factuelle

- Résultats, indicateurs d’activité et 
de performance 

- Enregistrements : PV, feuilles 
émargement, comptes-rendus de 
réunion, dossiers, fiches 
inscription…

Amélioration

- Actions mises en place 

- Mesure de l’efficacité 

- Indicateurs 

Ac
te

ur
s 

in
te

rn
es

  
Ac

te
ur

s 
ex

te
rn

es
 

La méthode 
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LA ROUE DE DEMING OU LE PDCA

… la satisfaction des clients !
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V
 2

01
5 •§1. Domaine d’application

•§2. Références normatives
•§3. Termes & Définitions

26

CHAPITRES 1,2 & 3

 Ces chapitres ne contiennent aucune 
exigence



STRUCTURE DE L’ISO 9001 VERSION 2015

Chapitres 4, 5, 6 & 7

Plan

Chapitre 8

Do

Ch. 9

Check

Ch. 10

Act

27

Contexte de 
l’organisme

Organisme & 
son contexte

Besoins & des 
attentes des 

parties 
intéressées

Domaine 
d’application

SMQ

Responsabilités 
& engagements 
de la direction

Responsabilités 
& engagements

Politique

Rôles, 
responsabilités 

& autorités

Planification 
du SMQ

Actions faces 
aux risques & 
opportunités

Objectifs & 
planification

Gestion des 
modifications

Support

Ressources

Compétences

Sensibilisation

Communication

Informations 
documentées

Réalisation des 
activités 

opérationnelles

Planification & 
maîtrise 

opérationnelles

Exigences 
produits

Conception & 
développement

Maîtrise des 
prestataires 

externes

Production

Libération des 
produits

Maîtrise des 
sorties de 
processus, 

produits non-
conforme

Evaluation des 
performance

Surveillance, 
mesure, 

analyse & 
évaluation

Audit interne

Revue de 
direction

Amélioration

Généralités

Non-
conformités 

& actions 
correctives

Amélioration 
continue



Planifier 
Plan

Réaliser
Do 

Agir
Act

Mesurer
Check

LES PRINCIPAUX OUTILS

Politique qualité

Contexte et PI

Ressources 

Risques

Fiche identité du 
processus

Procédures liées au métier

Indicateurs

Audits

Enquêtes
Fiches anomalies

Fichier fournisseurs

Animer

Logigramme du processus 

Plan d’actions 

Réclamations 

Actions curatives  

CR Réunion

Cartographie polyvalence 

Plan de communication 

Tableau maîtrise doc.

Revue processus -
direction

28
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FICHE  IDENTITÉ  PROCESSUS (FIP) ET 
LOGIGRAMME

• Deux documents qui se complètent 

Fiche identité : document rédigé qui décrit le périmètre du processus, les 
objectifs, les interactions…

Logigramme : description de l’enchainement des activités du processus  

• LES OUTILS\2_Approche Processus et FIP\2.1_ESEQ_Fiche Identité Processus ESEQ_V2.docx

• LES OUTILS\2_Approche Processus et FIP\2_ESEQ_DOCLOG_Processus ESEQ_V1.pptx

30
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LE PLAN D’ACTION

32

Contexte, PI, 
Risques et 

Opportunités
Plan d’action

Constats 
d’Audits

Anomalies, 
NC, 

Réclamations

Observations 
terrain

Revues de 
Processus et de 

Direction

Enquêtes, 
Indicateurs

• Procédure gestion de l’amélioration

• Instruction utilisation plan d’action

• Tableau d’action curative

• Fiche remarque proposition d’amélioration 
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ANALYSE DES CAUSES ET MESURE 
DE L’EFFICACITÉ

33



LA NORME ISO 9000V2015

34

Quelques définitions :

Action préventive :
Action visant à éliminer la cause d’une non-conformité potentielle ou d’une 
autre situation potentielle indésirable

Action corrective :
Action visant à éliminer la cause d’une non-conformité pour éviter qu’elle ne 
réapparaisse

Action curative : 
Action immédiate visant à pallier les effets d’une non-conformité 

Efficacité :
Niveau de réalisation des activités planifiées et d’obtention des résultats 
escomptés
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LES OUTILS RELATIFS À L’ANALYSE DES CAUSES :
DIAGRAMME D’ISHIKAWA OU 5 M

Moyens Méthode Matière

Main d’œuvre Milieu

EFFET

FournisseurMode 
opératoireRéglage

TempératureFormation

Expérience Humidité

RéférenceErgonomieUsure

Familles de causes
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LES OUTILS RELATIFS À L’ANALYSE DES CAUSES :
LES 5 POURQUOI

Les 5 pourquoi est la base d'une méthode de résolution de problème proposée 
dans un grand nombre de systèmes qualité.
Avec cinq questions commençant par « pourquoi », on essaie de trouver les 
raisons les plus importantes ayant provoqué la défaillance pour aboutir à la 
cause principale.
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LES OUTILS RELATIFS À L’ANALYSE DES CAUSES :
L’ARBRE DES CAUSES

 Méthodologie de mise en œuvre de l’outil 

1. Recueillir les faits 

associés à la NC 

détectée

2. Se poser la question : 

Pourquoi la NC est-elle 

arrivée ?

3. Chaque cause 

identifiée relance une 

question : qu’a-t-il fallu 

pour que cette cause 

apparaisse? Les causes 

listées permettent de 

construire l’arbre de 

droite à gauche.
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LA MESURE DE L’EFFICACITÉ
Lors du lancement d’une action préventive ou corrective  définir :
 La méthode de mesure de l’efficacité : observation terrain, audit spécifique 

(test de traçabilité par échantillonnage), enquête de satisfaction, sondage, 
indicateur spécifique, …

 La mesure avant la mise en place de l’action : état actuel si disponible
 L’objectif cible de la mesure : diminution de la fréquence d’apparition de la 

non-conformité, disparition des réclamations, atteinte d’une cible issue d’un 
indicateur, augmentation du niveau de satisfaction…

 La date prévisionnelle de la mesure de l’efficacité
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LA MESURE DE L’EFFICACITÉ

Lors de la clôture d’une action préventive ou corrective  définir :
 Le résultat de la mesure de l’efficacité (selon la méthode prévue initialement) : 

diminution de la fréquence d’apparition de la non-conformité, disparition des 
réclamations, atteinte d’une cible issue d’un indicateur, augmentation du 
niveau de satisfaction…

 La date effective de la mesure de l’efficacité
 La comparaison cible et mesure : visualisation de l’adéquation entre l’objectif 

cible et le résultat de la mesure
 Les impacts éventuels observés
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LA MESURE DE L’EFFICACITÉ : EXEMPLE
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LE CONTEXTE
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QUELQUES DÉFINITIONS

CONTEXTE
Ensemble des facteurs et des conditions internes et externes pouvant avoir un effet sur l’approche 
d’un organisme en ce qui concerne ses produits, ses services, ses investissements et ses parties 
intéressées.

ENJEUX
Ce que l’on peut gagner ou perdre dans l’organisme. Les enjeux sont décrits à travers les menaces 
et les opportunités.
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CONTEXTE : INTERPRÉTATION DE LA NORME

43

 L’organisme doit déterminer les enjeux externes découlant de l’analyse de 
l’environnement juridique, technologique, concurrentiel, commercial, socioculturel, 
économique

 L’organisme doit déterminer les enjeux internes découlant de l’analyse de 
performance des ressources internes utilisées

 L’organisme doit revoir régulièrement son analyse sur les enjeux internes et externes

Comprendre 
l’environnement 

et les 
changements

Contexte interne 
et externe (§ 4.1)

Facteurs ayant
une incidence directe ou 

indirecte, positive ou négative



CONTEXTE INTERNE : 5M / 6M / 7M

44

Le diagramme causes-effets au départ limité à 5M peut être étendu à un « diagramme des 7M ». 
L'objectif reste inchangé c’est-à-dire : permettre une visualisation des causes de problèmes qu'il 
convient de traiter prioritairement.



CONTEXTE EXTERNE

45

L’analyse PESTEL (qui existe aussi sous la forme PEST) permet de surveiller les risques et 
les opportunités que pourraient rencontrer l’organisme. La particularité de cette 
matrice est sa vision globale de l’environnement. Elle met en avant six grands acteurs, 
qui forment son acronyme : Politique, Économique, Socioculturel, Technologique, 
Écologique et Légal.



EXEMPLE – ENVIRONNEMENT INTERNE

46

Environnement Paramètres Commentaires Exemples 

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. 

Note
La méthode d'analyse proposée d'apporter une vision globale de l'environnement interne et externe 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") et ou enrichis par 
d'autres paramètres si cela est pertinent. 



EXEMPLE – ENVIRONNEMENT EXTERNE
Environnement Paramètres Commentaires Exemples 

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 
Réglementaire 

et législatif
Réglementation applicable au processus 

existante ou en évolution 
Réformes de la formation professionnelle,  

veille réglementaire 
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LES PARTIES INTÉRESSÉES
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LES 7 PRINCIPES DE MANAGEMENT  DE LA 
QUALITÉ

Orientation client

Leadership de la 
direction

Implication du 
personnel

Approche 
processus

Amélioration

Approche factuelle
Gestion des 

relations avec les 
parties intéressées
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PARTIE INTERESSEE
Personne ou organisme qui peut avoir une incidence, être affecté par une décision, ou une 
activité ou avoir un point de vue susceptible de les affecter. Les parties intéressées sont aussi 
appelées parties prenantes.
Exemples : propriétaire, salarié, fournisseur, partenaires, banque, syndicats, fédération, RP, groupe 
de pression, association, administration…

EXIGENCE
Besoin ou attente formulé(e) généralement de façon implicite provenant de différentes parties 
intéressées. Pour atteindre un niveau de satisfaction élevé des parties intéressées, il est nécessaire 
de répondre aux exigences même si celles-ci ne sont pas formulées.

50

QUELQUES DÉFINITIONS



GÉRER / MANAGER LES RELATIONS AVEC LES 
PARTIES INTÉRESSÉES

 Etablir des relations qui équilibrent les gains à court terme et les relations à long terme

 Mise en commun des acquis et des ressources avec les partenaires

 Partage d’informations et des plans futurs

 Etablir des activités communes de développement et d’amélioration

 Identifier et choisir les fournisseurs clés

 Inspirer, encourager et reconnaître les améliorations et les réalisations des fournisseurs

 Communication claire et ouverte
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EXEMPLE – PARTIES INTÉRESSÉES
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4 4

- Formuler clairement notre 
besoin
- Mettre à disposition les 
moyens nécessaires pour 
atteindre les objectifs 
- Régler les factures dans les 
délais prévues 

- Cahier des charges 
- Réunions de régulation et 
accès aux informations 
- Organisation logistique par le 
SDQ
- Validation des factures dans 
les plus brefs délais 

- Apport de 
compétences 
complémentaires à 
celles existantes 
dans le SDQ

Fournisseur  
Certificateur 

Ex
te

rn
e

 

5 2

- Informer de façon précise 
sur le calendrier et le 
périmètre de certification
- mettre à disposition les 
informations nécessaires à 
l'audit 
- payer dans les délais 

- Contrat 
- préparation audit 
- documentation
- Budget 

- auditeur 
compétent 
- respect des 
calendriers et des 
consignes. 

Processus SMQ
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LES RISQUES ET OPPORTUNITÉS
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 Les organismes de tous types et de toutes tailles sont confrontés à des 
facteurs externes et internes qui les empêchent d’atteindre les objectifs 
fixés

 Un facteur positif est une opportunité
 Un facteur négatif est un risque

LES RISQUES ET OPPORTUNITÉS 

Un risque peut être bon à prendre !!
Expression anglaise : « Take a chance ! » et expression française 

« Prenez le risque ! »



QUELQUES DÉFINITIONS

RISQUES
Effets de l’incertitude sur un résultat escompté, sur l’atteinte des objectifs. C’est un 
écart, positif ou négatif, par rapport à une attente. Un risque est souvent caractérisé 
par des événements potentiels négatifs ou positifs.

OPPORTUNITES
Circonstances favorables permettant d’améliorer les performances du processus.
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LE SYSTÈME D’ÉCOUTE, DE MESURE ET DE 
SURVEILLANCE 

Qu’est-ce que c’est ? 

Un ensemble d’outils et de
dispositifs

Pour quoi faire ? 

Collecter de l’information sur la
manière dont le processus ou les
activités se déroulent (non-
conformité, atteinte des objectifs,
axes amélioration…)

Pour quoi faire ? 

Identifier des non conformités ou des
axes d’amélioration et mettre en
place des actions curatives,
correctives ou préventives
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L’ENQUÊTE SATISFACTION 

C’est quoi ? 

Une enquête de satisfaction se présente sous la forme d’un
questionnaire. Il vise à recueillir les impressions d’une
population donnée par rapport à une thématique.

Les résultats permettent de s’appuyer sur des éléments
objectifs pour engager des actions d’amélioration allant
dans le sens de la satisfaction du client. L’enquête évite de
s’engager dans des actions qui s’appuient sur des a priori
ou certitudes. L’enquête de satisfaction est une étape
incontournable dans la gestion de la qualité.

Construire 
l’enquête 

•Identifier le ou les objectifs 
•Identifier la population cible et 

l’échantillon 
•Elaborer les questions 

Diffuser 
l’enquête

•Choisir le support de diffusion
•Fixer la périodicité 

Collecter et 
analyser les 

résultats

•Choisir les tests statistiques à appliquer 
•Choisir les modalités de présentation 

Diffuser les 
résultats 

•Communiquer sur les résultats
•Mettre en œuvre les actions 

d’amélioration nécessaires 
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Que dit la norme ? 
Chap. 10.2.1, Lorsqu’une non-conformité se produit, l’organisme doit :

a) réagir à la non-conformité,
1) agir pour la maîtriser et la corriger,
2) prendre en charge les conséquences,

b) évaluer s’il est nécessaire de mener une action pour éliminer la ou les
causes de la non-conformité.

TABLEAU DES ACTIONS CURATIVES

Définition : 
L’action curative a pour objet de pallier les conséquences d’une non-conformité
sans en éliminer la cause

Qu’est-ce que c’est ? 

Un tableau qui permet de recenser
au quotidien les non conformités
mineures et les actions curatives
mises en place pour en corriger
immédiatement les conséquences.

Pour quoi faire ? 

Identifier les non conformités
mineures les plus fréquentes
afin de mettre en place une
action corrective si nécessaire
(Plan d’action).

Comment ? 

1. Remplir le tableau tout au
long de l’année ou sur des
périodes significatives,

2. Exploiter les données pour
identifier les NC récurrentes,

→ Alimentation du plan d’action
(actions correctives).
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TABLEAU DES ACTIONS CURATIVES
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LES RÉCLAMATIONS 

Que dit la norme ?
 8.2.1 La communication avec les clients doit inclure l’obtention d’un retour d’information des clients concernant les 

produits et services, y compris leurs réclamations.
 8.2.2 L’organisme peut (doit) répondre aux réclamations relatives aux produits et services qu’il propose.
 Prévoir un dispositif de traitement des réclamations et la traçabilité du traitement.

Définition 

« Une réclamation est l’expression d’une
insatisfaction (ou d’un mécontentement,
d’une déception) d’un client et dont il
demande le traitement »

Objets

Une réclamation peut concerner :
 les produits et services
 la manière de faire
 l’organisation
 les conditions matérielles…

Les demandes d’information ne sont pas des
réclamations. Elles doivent être classées en
hors sujet et traitées.
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FICHE PROPOSITION D’AMÉLIORATION 

61

Permet de faire remonter et formaliser les opportunités 
d’amélioration en interne. 

Fiche remarque et proposition d’amélioration



AUTRES MÉDIAS
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 Entretiens semi directifs 

 Observations terrain avec grille 
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L’ÉVALUATION FOURNISSEURS 
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IDENTIFICATION ET ÉVALUATION DES 
FOURNISSEURS

 Dans l’objectif d’une meilleure maîtrise des activités
internes au processus, il est nécessaire de maîtriser les
éléments entrants notamment par le biais de l'évaluation
des fournisseurs impactant le bon déroulement du
processus.

 L'évaluation des fournisseurs s'effectue une fois par an.
Elle est présentée lors de la revue de processus avec un
focus particulier pour les fournisseurs ayant posé
problème.
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IDENTIFICATION DES FOURNISSEURS

Deux types de fournisseurs 

 Intervenants extérieurs (vacataires d’enseignement…)
 Prestataires de services et de matériel. 

Le nombre de fournisseurs varie fortement en fonction des 
processus. Si leur nombre est élevé (au delà de 20 par exemple), il 
peut être pertinent de recentrer l’évaluation sur les fournisseurs 
critiques.
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ÉVALUATION DES PRESTATAIRES 
DE SERVICES ET DE MATÉRIEL

Méthode d’identification : extraction Sifac. 

Prestataires de services et matériel :
Seuls les fournisseurs hors-marché font l'objet d'une évaluation
par le processus. Lorsque l'évaluation met en évidence une note
inférieure à 3,5 la poursuite de la collaboration avec le
fournisseur est remise en question. Une action est ouverte au plan
d’action.
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ÉVALUATION DES INTERVENANTS EXTÉRIEURS 
(VACATAIRES D’ENSEIGNEMENT…)

Dans le cas des intervenants extérieurs (vacataires d’enseignement…) 
seuls ceux ayant effectué un nombre d’heures d’enseignement ≥ 21h 
sont évalués ainsi que les nouveaux enseignants.

Lorsque la note globale est ≤ 2 une action est mise en œuvre (exemple
entretien avec le responsable pédagogique, non renouvellement..)
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LES INDICATEURS
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Les indicateurs de caractérisation : 
Ils contribuent à une meilleure 
connaissance et maîtrise du processus. 
Ils sont « simplement » descriptifs.
Ex. : nombre de dossiers inscriptions

Les indicateurs de performance :
Ils permettent d’évaluer la progression vers un
but défini, point de repère.
Ils sont associés à une cible, elle-même définie
en fonction d’un objectif.
Objectif : diminuer le nombre de dossiers inscriptions
incomplets
Cible : - 30%
Indicateur : nombre dossiers incomplets / nombre total
dossiers
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LES DIFFÉRENTS TYPES D’INDICATEURS



COMMENT DÉFINIR UN INDICATEUR DE 
PERFORMANCE 

Cible à atteindre :
• Résultat vers lequel tend l’action 
• Ce qui est recherché ou visé 
• But à atteindre

Quelques  éléments dont sont issus les objectifs :
• Stratégie de l’établissement, politique qualité
• Mission / objet du processus
• Actions d’amélioration 
• Attentes et besoins des parties intéressées (usagers, partenaires…)
• Exigences de la norme ISO 9001:2015
• …

70

Objectifs :
• L’objectif doit être fixé avant l’indicateur
• A chaque objectif est associé un indicateur
• L’objectif doit être atteignable, ambitieux, pertinent, 

mesurable 
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 Quels sont les éléments d’information dont j’ai besoin et dont je dispose pour bien 
connaitre et maitriser mes activités ? 

 Quels sont mes objectifs (politique qualité, actions d’amélioration) ? 
 Quelles sont mes cibles ? 
 Quels sont les indicateurs qui vont me permettre de caractériser mon activité et 

d’évaluer l’atteinte de mes objectifs ?

COMMENT CHOISIR LES INDICATEURS ?



COMMENT SUIVRE LES INDICATEURS :  
OUTIL « FICHIER DE SUIVI INDICATEURS »

Outil de suivi des indicateurs et de synthèse  du processus 

 Regroupe l’ensemble des indicateurs 
 Permet d’obtenir une vision d’ensemble sur la performance du système de 

management

Outil de fiabilisation de l’indicateur  

 Définir le type : caractérisation ou performance
 Formaliser la méthode de calcul (nombre, %)
 Définir le périmètre, les sources d’information, le moment et la fréquence de la

mesure
 Décrire les limites et biais éventuels de l’indicateur
 Déterminer la cible à atteindre
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DES INDICATEURS COMMUNIQUÉS AUX ACTEURS 

 Mettre à jour régulièrement le tableau de suivi des indicateurs pour : 
– Vérifier le périmètre, les sources d’information 
– Mettre en œuvre les calculs dans les périodes prévues

 Communiquer les résultats : 
– aux agents via les réunions de service
– au groupe technique via la revue de processus
– à la direction du service via des points d’étapes
– à la direction de l’établissement via la revue de direction 

 Pourquoi : 
– Visualiser l’évolution du processus de manière partagée
– Impliquer l’ensemble des acteurs du processus dans la démarche qualité
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QUELQUES EXEMPLES D’INDICATEURS 

RH
effort de formation 

Montant 
consacré à la 

formation / 
Masse salariale

Nombre de 
salariés formés /  

Nombre de 
salariés total 

Diplôme

taux de sélectivité 

Nbre de 
candidatures 

retenues / Nbre 
de 

candidatures 
examinées

Financier 

Masse salariale /
Budget 

établissement 

SAV 

Durée de 
traitement d’un 

ticket :
moyenne et 
écart type 
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GESTION DES CONNAISSANCES : PROCÉDURE 
D’ACCUEIL, FICHE D’ACTIVITÉS ET
CARTOGRAPHIE DE POLYVALENCE
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LA GESTION DES CONNAISSANCES

Principes
 Elle vise à une exploitation optimale des connaissances afin 

de contribuer au bon fonctionnement et à l’atteinte des 
objectifs de l’organisation 

 Elle permet de capitaliser, protéger, pérenniser, réutiliser et 
valoriser les connaissances accumulées dans l'organisation
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Lié à l’humain : fiches de poste, formations, transferts de connaissance, procédure 
d’accueil, cartographie de polyvalence…

CONNAISANCES 
ORGANISATIONNELLES   

d’origine externe 
et interne  

LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA CONNAISSANCE

Informations : 
collection de données

interprétées et organisées dans 
le but de délivrer un message, 

le plus souvent sous une forme 
visible, imagée, écrite ou orale

Connaissances 
individuelles : 

résultent de l’appropriation  
et de l’interprétation 

d’informations

Raisonnement : 
Représentation 

formelle des 
connaissances   

Savoir-faire : 
Connaissance des moyens 

(matériels, méthodes, 
gestes…)  nécessaires à 

l’accomplissement d’une 
tâche  

Compétences :  
combinaison de savoir, savoir-
faire, savoir-être mobilisables, 

tirée généralement de 
l'expérience et nécessaires à 

l'exercice d'une activité 

Données : fait brut
quantitatif ou qualitatif  
Description élémentaire 
d’une réalité résultant 
d’une acquisition ou 

d’une mesure 

Lié à de l’information, de la donnée (M:/, Nuxéo, intranet…, procédures, documents, 
archives, modèles….)
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PE1

Accueillir à 
l’Université de 

Montpellier 

PE2 

Accueillir dans 
la structure 

PE3

Accueillir sur le 
poste de travail 

PROCÉDURE 
ACCUEILLIR LES PERSONNELS 

DRH / MITRA DPIL / SDQ

78

Type de 
document

Intitulé Lié à l’activité du processus Commentaires

Word Rôle du correspondant RH PE2  Accueillir dans la structure 

Word Rôle du tuteur PE3 Accueillir sur le poste de travail 

Word Bilan départ PE3 Accueillir sur le poste de travail 

Word Rapport étonnement PE3 Accueillir sur le poste de travail 

Excel Check lists PE2  Accueillir dans la structure 
PE3 Accueillir sur le poste de travail 



 En l’absence de fiche de poste (DEPFOS) une fiche d’activité 
peut être formalisée afin de définir les missions et les activités.

 Si une activité n’est pas intégrée dans la fiche de poste, une 
fiche d’activité peut être créée.
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OUTILS : FICHE D’ACTIVITÉ
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OUTILS : FICHE D’ACTIVITÉ (EXEMPLE)



La cartographie de polyvalence contribue avec d'autres outils à 
répondre à ces exigences. Elle permet d'identifier :

 L'adéquation ou les écarts au niveau des besoins en effectifs et 
compétences

 Les actions à mettre en place grâce aux alertes qui apparaissent 
une fois toutes les rubriques renseignées.
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OUTIL : LE TABLEAU DE POLYVALENCE
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LA GESTION DOCUMENTAIRE
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Le système documentaire s’appuie sur les principes suivants : 

 une classification des documents et enregistrements 
 des règles de gestion des documents et enregistrements 
 un tableau de maîtrise des documents et enregistrements. 

Tous les documents participant au SMQ sont recensés dans la pyramide 
documentaire des processus (voir diapo suivante)
Sont exclus les documents qui n’interviennent pas directement dans le SMQ ou 
constituent des documents de travail. 

Au cours de la revue de processus annuelle, un point est réalisé sur la 
documentation (nouveautés, modifications, espaces de stockage et publication, 
nouveaux besoins éventuels...). 
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CONTEXTE ET DOMAINE D’APPLICATION



DÉFINITIONS ET ARCHITECTURE DE LA 
DOCUMENTATION
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LES RÈGLES DE GESTION DE LA DOCUMENTATION 
À L’UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER

 Nommage des documents 

 Création, modification et suppression de la documentation

 Validation 

 Mise à disposition

 Archivage

 Les documents confidentiels spécifiques à chaque processus. 
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LE TABLEAU DE MAÎTRISE DOCUMENTAIRE



EXEMPLE DE RÈGLES DE GESTION
Objet DUA

Sort final 
*

Support 
Papier/

électronique
Observations Textes de référence

 Documents liés à la politique qualité

Politique qualité 10 ans C E
Décrit la politique de l’établissement dans le 
domaine de la qualité. Est conservé par le 

service Qualité.

 Documents de présentation ou documents-type

Procédures : logigrammes, textes 
explicatifs

Durée de 
validité

D E
Description d’une activité (exemples : audit
interne, gestion documentaire,
amélioration…).

Modes opératoires / instructions
Durée de 
validité

C E

Mode d’emploi utilisé dans le cadre de la
procédure (exemples : paiement en 3 fois
pour les inscriptions, tri des actions
d’amélioration…).

Inst.2009-018, chap. 7, 
1.3

Formulaires (modèles)
Durée de 
validité

D E Documents type à remplir.

 Enregistrements relatifs aux processus

Fiche d’identité du processus 5 ans T E

Description littéraire d'une activité (mise à
jour annuelle).
Conserver la 1ère année puis tous les 5 ans
par exemple ou en cas de changement
significatif.

Logigramme (description du processus 
global)

5 ans T E

Description de l'enchainement des activités
(mise à jour annuelle)
Conserver la 1ère année puis tous les 5 ans
par exemple.

Courriers, correspondance 5 ans D E
Courriers/correspondance classés dans les
dossiers.

Inst.2005-003, 1.2.1
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LA PLANIFICATION
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La planification du SMQ s’inscrit dans la mise en œuvre du PDCA :

 Opération à réaliser à fréquence définie en fonction :
– de la récurrence des opérations métier  
– des actions d’amélioration et la revue des résultats
– des changements qui peuvent modifier le fonctionnement du processus. 

 Un processus peut effectuer cette planification mensuellement, 
semestriellement ou annuellement en fonction des besoins et de la 
pertinence. 

 Objectif : ne pas se laisser surprendre par un résultat négatif en fin de bilan. 
Une planification régulière permet de réagir par anticipation à des variations 
de situations. 

La planification est un outil d’organisation et de prévention.
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LA NORME ISO 9001 VERSION 2015 ET LA 
PLANIFICATION
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CE QUE L’ON DOIT PLANIFIER AU 
NIVEAU « QUALITÉ »

Revue de DirectionAudit interneRevues documentaires

Sous la responsabilité du service qualité 

Sous la responsabilité des pilote et gestionnaire et 
la supervision du service qualité

Revue de processusIndicateurs

Revue des dysfonctionnements 

Actions correctives

Enquêtes de satisfaction Evaluation fournisseurs

Avril 2019 Mars 2020
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CE QUE L’ON DOIT PLANIFIER AU 
NIVEAU « MÉTIER »

REALISER LA 
FORMATION

CONCEVOIR LA FORMATION / 
CONSTITUER L’EQUIPE 
PEDAGOGIQUE 

Activités du processus

Actions à planifier

Définir les  volumes horaires par 
intervention,
Attribuer les interventions aux 
enseignants et intervenants,
Identifier les besoins en 
recrutement de nouveaux 
enseignants /intervenants,
Constituer le livret de 
présentation des enseignements,
Préparer les  MCC par diplôme…

Avril 2019 juin 2020

EVALUER LES ETUDIANTS

Valider l’offre 
d’alternance,
Sélectionner les étudiants 
retenus,
Attribuer un tuteur 
pédagogique à chaque 
alternant,
Elaborer des propositions  
de projets…

Préparer et animer 
la  journée de 
rentrée ,
Informer les 
étudiants du 
programme, des 
objectifs et des 
modalités 
d’évaluation…

Rédiger et transmettre 
les sujets d’examen,
Organiser les examens 
de fin d’année,
Organiser les 
soutenances de fin 
d’année, 
Organiser la 
cérémonie de remise 
de diplômes.

ORGANISER ET REALISER 
LE SUIVI DE 
L’ALTERNANCE



LES OUTILS DE LA PLANIFICATION

Présentation des outils de planification

 Checklist « suivi du processus »

 Outils « Retro planning » (qualité, métier)
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QU’EST CE QU’UN AUDIT ?

 Un audit est destiné à évaluer une situation 
par rapport à : 

- des exigences internes (procédures) 
- Des exigences  externes (norme ISO 

9001- lois). 
Il doit vérifier la conformité par rapport à 
ces exigences et mesurer l’efficacité des 
mesures en place.

 Il fait ressortir nos point forts et faibles. 

 L’audit, doit être compris comme un levier d’amélioration. 

 L’audit est donc un outil clé pour mesurer les progrès qu’il reste encore à 
réaliser. Le but n’est pas de sanctionner mais d’aider à progresser
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LES DIFFÉRENTS TYPES D’AUDIT 

Il existe plusieurs types d’audits 
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L’auditeur interne

• Formé à l’audit interne avec 
une bonne connaissance de la 
norme ISO 9001

• Peut faire partie ou non de 
l’établissement 

• Missionné par le service qualité 

Eléments de sortie :
• rapport d’audit diffusion interne 
• constats : points forts, pistes de 

progrès, points faibles, non 
conformités

• actions amélioration 
éventuellement 

QUI SONT LES AUDITEURS ?
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L’auditeur externe  

• Intervention dans le cadre d’un 
contrat 

• Missionné  par un organisme 
agréé (pour l’UM : Bureau Veritas 
Certification)

• Formé et certifié auditeur IRCA ou 
ICA , cette certification est 
renouvelée chaque année sous 
conditions d’activité d’audit 
suffisante

Eléments de sortie :
• rapport d’audit dont constats 
• obtention ou maintien de la 

certification ….ou pas 
(suspension)

• Actions amélioration 
éventuellement



DÉROULEMENT D’UN AUDIT 

Déclenchement 

de l’ audit

•Contrat UM/BVC
•Nomination du 
responsable d’audit

•Définition des 
objectifs, champ et 
critères de l’ audit 

•Planning

Revue 
documentaire

•Revue des 
documents 
pertinents du 
système de 
management 
(Politique qualité, 
manuel, CR revue 
de direction, plan 
actions, 
logigramme, FIP, 
procédures…)

•Préparation des 
documents de 
travail

Activités d’audit 
sur site

•Réunion 
d’ouverture

•Interviews
•Constats d’audit
•Préparation 
conclusions 
d’audit

•Réunion de 
clôture

Rapport

•Rédaction du 
rapport d’audit

•Approbation et 
diffusion du 
rapport d’audit
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FOCUS ACTION AMÉLIORATION : KIT 
AUDIT INTERNE 

 Une procédure
 Un groupe d’auditeurs internes 
 La charte de l’audit interne 
 Une réunion de lancement de la campagne d’audits internes
 Des grilles de questions type 
 Une synthèse des audits internes 
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QUELQUES DÉFINITIONS

99

Revue de processus :
Détermination de la pertinence, de l’adéquation et de l’efficacité d’un processus à
atteindre des objectifs définis.
La revue de processus est réalisée annuellement par chaque pilote et gestionnaire
de processus. Elle réunit à cette occasion les différents acteurs du processus, le
Service Qualité et le cas échéant les acteurs des processus supports.

Elle permet au pilote et gestionnaire de processus :
- d’impliquer les acteurs du processus dans la démarche d’amélioration
- de mesurer la performance par rapport aux objectifs fixés
- de faire un point sur les difficultés rencontrées et sur les dysfonctionnements
éventuels

Suite à l’analyse des données, la revue de processus permet d’identifier les nouvelles
actions à mener et de faire un point sur les anciennes actions d’amélioration non
finalisées ou non démarrées.

Revue de Direction :
À des intervalles planifiés, la direction doit procéder à la revue du système de 
management de la qualité mis en place par l’organisme, afin de s’assurer qu’il est 
toujours approprié, adapté, efficace et en accord avec l’orientation stratégique de 
l’organisme.



LA REVUE DE PROCESSUS : DONNÉES D’ENTRÉE 
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Revue de 
processus 

Indicateurs

Audits

Evaluation 
fournisseurs

Documentation

Dysfonctionn
ements

Plan actions 

Actions 
amélioration et 

modification

…



LA REVUE DE PROCESSUS INST
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Revue de 
processus 

Indicateurs

Audits

Evaluation 
fournisseurs

Documentation

Dysfonctionn
ements

Plan actions 

Actions 
amélioration et 

modification

…

Les analyses de 
données du 
processus 

permettant des 
prises de décisions

Les besoins de 
changements

….

Les remontées de 
besoins en 

ressources pour le 
bon 

fonctionnement du 
processus.

Les projets  à venir 

Les suggestions et 
opportunités 

d’amélioration



LA REVUE DE DIRECTION : DONNÉES D’ENTRÉE 
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Revue de 
direction 

Revue de 
processus 1

Revue de 
processus 2

Revue de 
processus 3

Revue de 
processus 4

Revue de 
processus …



LA REVUE DE DIRECTION
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Les données d’entrée

Formalisées dans un support remis par le service qualité :

Les éléments de modification du processus les plus impactants
Les principales actions d’amélioration
Les indicateurs
Les perspectives
Outil SWOT Evaluation du processus

Les données de sortie

Formalisées sous forme de compte-rendu rédigé par le service qualité :

 Des relevés de décision issus de l’analyse de données du Système de 
Management de la Qualité 

 Des remontées en besoins de ressources pour le bon fonctionnement du 
Système de Management de la Qualité 

La Revue de Direction



EN RÉSUMÉ
La revue de processus est un excellent outil de pilotage
d’analyse et de communication.
Elle permet aux pilotes et aux gestionnaires de processus de :
 s’impliquer et d’impliquer les acteurs du processus dans la

démarche d’amélioration
 faire état des éventuelles difficultés rencontrées dans la mise

en œuvre et/ou le suivi des dispositions établies.

La revue de direction synthétise les données des revues de
processus. Elle n’a pas pour objectif de traiter les problèmes
spécifiques aux processus mais constitue un moment privilégié
où les acteurs font le point sur le fonctionnement et l’efficacité
du système de management de la qualité et, d’une manière
plus générale sur l’aptitude des processus à s’améliorer.
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LA PLACE DE LA DÉMARCHE QUALITÉ DANS L’UM

La démarche 
qualité à l’UM 

Un levier de 
progrès en 

interne 

Un périmètre qui 
s’étend 

Faire face à la 
concurrence 

Un dispositif 
fédérateur 

Une démarche qui  amène les 
acteurs à se mobiliser dans la 

mise en place de bonnes 
pratiques au-delà du périmètre 

Une démarche qui permet 
l’expérimentation sur des 

périmètres circonscrits pour la 
diffusion de bonnes pratiques 

Une adaptation permanente 
des outils et modalités 
d’accompagnement 

Des sollicitations de plus en plus 
nombreuses pour intégrer le 

périmètre 

La mobilisation de certaines 
compétences du service 

qualité par des acteurs hors 
périmètre qualité 

Un élément différenciateur 
pour l’Etablissement à 

condition de conserver une 
longueur d’avance 

Un lien entre la Direction et 
les acteurs de terrain

Un lien entre les acteurs de 
terrain
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DU RPS / 2017

LES BÉNÉFICES DE LA DÉMARCHE QUALITÉ

• En conclusion, la démarche qualité et la certification
sont un moteur de progrès en interne et une marque
de confiance en externe.

• Elles contribuent à faire évoluer la structure du fait de
la recherche constante d’amélioration.

• La démarche qualité peut en fonction de la manière
dont elle est conduite et du contexte améliorer ou
dégrader les risques psychosociaux.
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LES ATTITUDES FAVORABLES AU BON 
DÉPLOIEMENT DE LA DÉMARCHE QUALITÉ 

Adéquation avec la stratégie d’où le nécessaire 
engagement de la Direction. Portage de la démarche 
par la direction 

 Expliquer la démarche : un projet n’est fédérateur que 
s’il est compris de tous et ses bénéfices reconnus. Les 
effets pourront ainsi perdurer. 

 Participation et implication de tous  : régulièrement 
réserver des temps dédiés à l’amélioration continue, 
respecter les calendriers et les échéances, donner les 
moyens aux personnels de s’impliquer, se former … 

 La démarche Qualité ne doit pas être déconnectée du 
travail au quotidien et donner l’impression d’être mise 
en place uniquement pour satisfaire aux exigences du 
référentiel Qualité (ISO 9001 par exemple). Il s’agit d’un 
mode de management et pilotage intégré à l’activité 
métier. 
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