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INTRODUCTION
Ce document d’orientation a pour objectif de donner
un aperçu des principales évolutions de l’ISO
9001:2015.
Il n’est pas destiné à apporter une explication
exhaustive et approfondie de toutes les exigences de
la nouvelle norme.
Le processus de révision des normes passe par une
révision systématique tous les 5 ans en moyenne, qui
permet à l’ISO de s’assurer que les documents et
publications sont bien à jour, mais aussi d’ouvrir le
débat sur une potentielle mise à jour ou suppression.
Le consensus est l’élément clé de la révision d’une
norme : il s’agit de trouver un équilibre entre les
différentes attentes des parties prenantes issues de
milieux professionnels, de régions, ou de pays par
exemple.

La norme ISO 9001 a été révisée en prenant en
compte la nouvelle structure commune HLS à
laquelle sont ajoutées des exigences spécifiques.
La période de transition permettant aux organismes
de s’y conformer pleinement est de trois ans à partir
de la date de publication de la norme, c’est à dire en
septembre 2015.
Il est fortement recommandé que vous commenciez
à penser dès maintenant à l’impact que cela aura sur
votre système, et à examiner quelles modifications
pourraient s’avérer nécessaires.

La commission TC 176 est dédiée à l’ISO 9001. Si
vous êtes membre de l’IRCA ou d’une fédération
professionnelle, vous pouvez accéder à la/aux
dernière(s) version(s) du/des projets de norme(s) et
en commenter le contenu.
L’organisation ISO a conçu une structure commune «
de haut niveau » (HLS - High Level Structure en
anglais) pour les normes de systèmes de
management, publiée dans le cadre d’une directive
ISO :
http://www.iso.org/sites/directives/directives.html
Comment pouvons-nous vous aider ?
Cette directive comporte une série d’annexes parmi
lesquelles l’« Annexe SL ». Cette annexe indique que
toutes les normes de systèmes de management
utiliseront une structure harmonisée, un texte et une
terminologie communs. Cet aspect est confirmé par
l’« Annexe 2 ».
La nouvelle structure commune HLS a déjà été
appliquée à certaines nouvelles normes ainsi que des
révisions - par exemple la dernière révision de la
norme de système de management de sécurité de
l’information ISO 27001:2013 et la nouvelle norme
pour la gestion des actifs ISO 55001:2014.

Nous sommes là pour vous assister durant la
transition :
• En contactant votre interlocuteur habituel ou
l’auditeur lors d’un audit planifié,
• En suivant des conférences en ligne ou des
formations sur l’évolution de la norme,
• En suivant des formations adaptées à vos besoins
et sur-mesure,
• En évaluant votre système de management par
rapport aux nouvelles exigences, soit en tant
qu’activité séparée, soit en combinant
l’évaluation à un audit planifié.
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STRUCTURE DE LA NORME
1

Domaine d’application

2

Références normatives

3

Termes et définitions

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Contexte de l’organisme
Compréhension de l’organisme et de son contexte
Compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées
Détermination du domaine d’application du système de management de la qualité
Le système de management de la qualité et ses processus

5
5.1
5.2
5.3

Leadership
Leadership et engagement
Politique
Rôles, responsabilités et autorités au sein de l’organisme

6
6.1
6.2
6.3

Planification
Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités
Objectifs qualité et planification pour les atteindre
Planification des modifications

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Support
Ressources
Compétences
Sensibilisation
Communication
Informations documentées

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

Réalisation des activités opérationnelles
Planification et maîtrise opérationnelle
Exigences relatives aux produits et services
Conception et développement de produits et services
Maîtrise des processus, produits et services fournis par des prestataires externes
Production et prestation de services
Libération des produits et services
Maîtrise des éléments de sortie

9
9.1
9.2
9.3

Evaluation des performances
Surveillance, mesure, analyse et évaluation
Audit interne
Revue de direction

10
10.1
10.2
10.3

Amélioration
Généralités
Non-conformité et action corrective
Amélioration continue
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1. Domaine d’Application

La section sur le « périmètre d’application » présente
dans la norme ISO 9001:2008 n’a pas été reprise, ni

Cette section apporte des éclaircissements sur le

la référence aux « exclusions » (se reporter à la clause

domaine d’application de la norme. Elle présente les

4.3 de l’ISO 9001:2015).

exigences relatives au système de management de la
qualité lorsqu’un organisme doit démontrer sa
capacité à proposer des produits et services à un
niveau de qualité constant, conformes aux exigences
des clients, légales et réglementaires pertinentes,
tout en augmentant la satisfaction des clients.
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2. Références normatives
Cette section décrit les références indispensables
pour l’application de la norme.
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3. Termes et définitions
Cette clause souligne simplement que les termes et
définitions de la norme sont applicables.
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4. Contexte de l’organisme

4.2. Compréhension des besoins et des
attentes des parties intéressées

Cette section expose les conditions requises pour

Cette clause explique l’obligation de l’organisme de

qu’un organisme puisse prendre en compte ses

définir les besoins et les attentes des parties

parties intéressées pertinentes, les enjeux internes et

intéressées internes et externes. La version

externes pouvant avoir un impact sur le système de

précédente de la norme comportait également le

management de la qualité ou l’orientation

terme partie intéressée (0.3 Relation avec l’ISO 9004),

stratégique de l’organisation, ainsi que les exigences

avec lequel de nombreux organismes seront déjà

à suivre pour définir le système de management de

familiarisés.

la qualité, son domaine d’application et ses
processus.

On peut compter parmi les parties intéressées :
Les employés,

4.1. Compréhension de l’organisme et de

Les clients,

son contexte

Les fournisseurs,

Cette clause souligne l’importance pour l’organisme

Les actionnaires,

d’identifier les enjeux internes et externes pertinents

Le voisinage,

pour sa stratégie et pouvant avoir un impact sur le

Les organisations non gouvernementales (ONG),

système de management.

Les sociétés mères.

Le législateur,

Ces enjeux peuvent englober des facteurs positifs et

Au-delà du fait que l’évaluation du contexte et des

négatifs, des conditions, et peuvent être de nature

parties intéressées doit être en rapport avec le

légale, technologique, concurrentielle, sectorielle,

domaine d’application et la norme, celle-ci doit être

culturelle, sociale et économique, ou encore

appropriée et proportionnée.

internationale, nationale, régionale ou locale.
Les facteurs internes peuvent être liés aux valeurs, à

Le résultat des clauses 4.1 et 4.2 constitue une

la culture, aux connaissances et aux performances de

contribution essentielle à l’évaluation et à la

l’organisation.

définition des risques et des opportunités (clause 6).
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La norme ISO 9001 établit clairement que :

préoccupations éthiques concernant votre

« L'organisme doit surveiller et revoir les

approvisionnement en matières premières ou en

informations relatives à ces enjeux externes et

produits,

internes » (clause 4.1).

La culture d’entreprise et les attitudes

« L'organisme doit surveiller et revoir les

organisationnelles sont parfois négligées. Pour

informations relatives à ces parties intéressées et

autant, une main d’œuvre efficace et motivée

leurs exigences pertinentes » (clause 4.2).

apportera des répercussions positives. De
nombreux organismes sollicitent les points de

Les éléments ci-dessus impliquent la nécessité d’une

vue de leurs employés dans le cadre d’une

certaine forme d’informations documentées (non-

démarche d’amélioration continue.

exigible) pour démontrer la manière dont les enjeux
internes et externes ainsi que les avis des parties

Les parties intéressées internes et externes

intéressées ont été examinés. Il existe diverses

Des stratégies pour améliorer l’engagement des

méthodes et approches qui peuvent être utilisées

parties intéressées sont déjà fréquemment

pour collecter ces informations.

utilisées, comme par exemple la cartographie
des parties intéressées et leurs attentes. Les

Comme pour n’importe quelle révision importante

organismes de taille conséquente s’engagent

d’une norme, un certain nombre de méthodes et

dans des initiatives de responsabilité sociétale

d’exemples devraient être mis à disposition.

des entreprises (RSE),
La consultation de certaines parties intéressées

Voici quelques exemples :

peut passer par des réunions avec le voisinage

Les problématiques internes et externes

ou avec des ONG. Cette solution est souvent

Le développement économique et sectoriel peut

utilisée par les sites industriels présentant des

avoir un impact sur un organisme. Vous avez

risques importants en matière de santé, de

probablement une vision précise des évolutions

sécurité et d’environnement,

de votre marché - cette démarche peut être

Certaines problématiques de qualité critiques

retranscrite et menée de manière ad hoc,

peuvent être abordées lors de réunions avec

Les innovations et les développements

l’organisme de réglementation. Il peut

technologiques constituent également un

également être envisagé d’aborder les

domaine important pour votre réussite et font

spécifications de certains produits ou encore le

vraisemblablement l’objet d’une surveillance et

développement de référentiels,

de discussions à de nombreux niveaux,

Des réunions avec les employés et autres

Votre organisme a certainement une solution de

activités visant à récolter leurs points de vue

veille réglementaire. En effet, si vous ne prenez

peuvent vous aider à améliorer l’engagement de

pas en compte certaines exigences, cela pourrait

vos équipes,

porter gravement atteinte à votre activité. En

De nombreux organismes œuvrent pour que les

revanche, si vous avez accès à ces informations

relations avec leurs fournisseurs soient

en amont, vous serez en meilleure position pour

mutuellement profitables par le biais de

tirer profit de certaines opportunités,

méthodologies d’évaluation des fournisseurs et

L’instabilité politique peut avoir des

de management des relations fournisseurs,

répercussions importantes sur votre organisme :

La prise en compte des perceptions des clients et

si, par exemple, vous comptez sur des matières

le management des relations clients constituent

premières en provenance d’un pays qui connaît

un pilier fondamental et l’une des clés de la

une instabilité majeure, c’est toute votre activité

réussite,

qui pourrait être compromise; ou s’il existe des
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Il se peut que vous ayez une bonne surprise

information documentée. La norme stipule : « La

lorsque vous évaluerez les attentes clés de vos

conformité à la présente Norme internationale ne

parties intéressées. Vous devrez estimer si les

peut être déclarée que si les exigences déterminées

démarches déjà engagées sont suffisantes et si

comme étant non applicables n’ont pas d’incidence

vous avez bien pris en compte l’ensemble de vos

sur l’aptitude ou la responsabilité de l’organisme

opportunités.

d’assurer la conformité de ses produits et services et
l’amélioration de la satisfaction de ses client. »

Il n’existe pas d’approche unique, transposable à
toutes les entreprises. Voici quelques pistes de

Cette clarification permettra aux organismes d’avoir

réflexion :

une vision plus claire des limites et l’applicabilité du

Créer un rapport concis des démarches choisies

système de management. Les organismes de

parmi les exemples ci-dessus,

certification examineront, comme auparavant, la

Concevoir un résumé des données d’entrée pour

manière dont un organisme a défini son domaine

gérer les risques et opportunités ou les consigner

d’application en s’assurant qu’il soit à la fois

dans une feuille de calcul,

approprié, précisément reflété par le système de

Elaborer une base de données pour classer et

management, et que le domaine d’application

conserver les démarches,

mentionné sur le certificat est approprié.

Réaliser des résumés des réunions clés.
Les organismes doivent prendre en considération les

4.4. Système de management de la qualité

enjeux internes et externes pouvant avoir une

et ses processus

incidence sur le système de management, et

Cette clause précise essentiellement que l’organisme

démontrer que ces informations sont surveillées et

doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système

reconsidérées.

de management tout en adoptant une démarche

Par conséquent, les organismes doivent adopter une

d’amélioration continue afin de proposer des

vue d’ensemble et s’assurer de l’implication de la

produits et services dans le cadre de son domaine

direction.

d’application. Les organismes qui ont déjà mis en
œuvre des systèmes de management dont l’objectif

4.3. Détermination du domaine
d’application du système de management

est d’assurer conformité et amélioration devraient
déjà être familiers avec ces notions.

de la qualité

Cette clause met en évidence l’importance de mieux

Bien que cette clause soit similaire à la clause 4.2.2

comprendre l’éventail des processus pertinents au

de l’ISO 9001:2008, les exigences concernant le

regard du domaine d’application du système de

domaine d’application sont désormais plus

management. Le terme « processus » est défini

rigoureuses : l’organisme doit prendre en compte les

comme « un ensemble d'activités corrélées ou en

données d’entrée (clauses 4.1 et 4.2), ainsi que les

interaction qui utilise des éléments d'entrée pour

produits et services fournis.

produire un résultat escompté. »

L’organisme doit répondre à l’ensemble des

Pour certains organismes, il est possible qu’il soit

exigences de la norme, dans la mesure où elles sont

nécessaire d’examiner avec quelle efficacité vous

applicables. Lorsqu’une exigence n’est pas

reliez les processus et saisissez l’influence et l’impact

applicable, cela doit être clairement justifié. Le

qu’ont ces processus non seulement les uns sur les

domaine d’application défini doit être mis à

autres, mais aussi sur l’activité.

disposition et conservé sous la forme d’une
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L’organisme devra analyser ses processus de
manière plus approfondie et mettre en évidence les
interactions entre les processus afin d’éviter qu’ils
fonctionnent de manière isolée.
La clause 4 présente certaines innovations
importantes apportées au monde du système de
management et pourrait représenter un défi pour les
organismes qui n’ont pas considéré le système de
management comme essentiel à leur activité.
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5. Leadership

de l’activité, puisque ces derniers sont au cœur du
système de management.

Cette section est largement similaire à la norme ISO
9001:2008. Elle introduit cependant certains

Cette exigence a également pour objectif de définir

changements significatifs concernant l’engagement

pleinement les besoins et attentes du marché / des

de la direction, notamment concernant les aspects

clients. Elle aide à définir la stratégie, permettant

cruciaux du système de management de la qualité.

ainsi de faciliter le développement d’un système de
management capable de répondre aux exigences du

5.1. Leadership et engagement

marché ou des clients.

Cette clause englobe un éventail d’activités

informations documentées peuvent comporter des

essentielles dont la direction a besoin de prendre en

études de marché, des comptes rendus de réunions

considération afin de « démontrer son leadership et

avec des clients, des questionnaires ainsi que

engagement vis-à-vis du système de management de

d’autres domaines de recherche.

Bien que cela ne soit pas indiqué dans la norme, les

la qualité ». Il s’agit de l’une des innovations
apportées par la structure commune HLS : la

L’orientation client est restée similaire à la version

direction doit démontrer son engagement ainsi que

précédente de la norme. Les risques et opportunités

sa responsabilité envers le système de management.

pouvant avoir une incidence sur la conformité des

La norme porte ainsi le suivi du système de

produits, des services ou la satisfaction du client sont

management au plus haut niveau de l’organisation.

soulignés.

De ce fait, le système de management devient la clé
de voûte de l’organisation.

5.2. Politique

Pour autant, cela ne signifie pas que la direction doit

La politique est l’une des pierres angulaires de

maîtriser l’ensemble des éléments présents dans la

l’organisme, elle précise la direction à prendre et

norme, mais qu’une partie intéressée interne ou

établit officiellement les objectifs et les engagements.

externe doit se sentir confortable à l’idée d’avoir une

La direction doit s’assurer que la politique est

discussion avec la direction sur les aspects cruciaux

appropriée et compatible avec la direction
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stratégique. La politique doit être communiquée à
tous les employés, qui doivent comprendre le rôle
qu’ils jouent dans son déploiement.
La norme ISO 9001:2015 ajoute des exigences pour
que la politique qualité soit tenue sous la forme
d’une information documentée et mise à la
disposition des parties intéressées.

5.3.

Rôle, responsabilité et autorités au

sein de l’organisme
Pour qu’un système fonctionne efficacement, les
personnes impliquées doivent être pleinement
conscientes de leurs rôles. La direction doit s’assurer
que les principales responsabilités et autorités sont
clairement définies et que toutes les personnes
concernées ont une bonne compréhension de leurs
responsabilités. Elle peut notamment avoir recours à
des communications d’informations ou encore à des
formations. Les organismes utilisent couramment des
fiches de poste ou des procédures pour définir les
responsabilités et les autorités.
Le rôle de la direction est renforcé, elle doit
désormais « s’assurer que les responsabilités et
autorités pour les rôles pertinents sont attribuées,
communiquées et comprises. »
Le rôle spécifique du représentant de la direction a
été retiré.
Ainsi, la clause 5 a peu évolué, cependant elle met
davantage l’accent sur la responsabilité et le
leadership. Aussi, on peut s’attendre à ce que la
direction soit plus activement engagée dans le
système de management.
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6. Planification

La force de cette clause réside à la fois dans
l’introduction des principes de risque et

Cette section est selon nous un excellent ajout à l’ISO

d’opportunité qui sont clairement liés aux processus

9001:2015. Elle introduit le concept de risque (et

définis dans la clause 4 (Contexte de l’organisme).

d’opportunité) via la structure commune HLS. DNV
GL mène des missions pour aider ses clients à

De nombreux organismes ont déjà des approches

maîtriser leurs risques depuis de nombreuses années.

éprouvées leur permettant de définir et d’évaluer

Nous travaillons en partenariat avec nos clients et

efficacement les risques et les opportunités émanant

nous applications notre méthodologie de

d’un large éventail de domaines et d’enjeux,

certification basée sur les risques « Risk Based

notamment grâce à des analyses de risques.

Certification » depuis 2004. Cette approche
innovante permet de réaliser des audits approfondis,

L’importance et la complexité de l’approche

construits autour de domaines de risques pertinents

dépendra significativement de la taille et de la

pour l’organisation pour l’aider à mieux maîtriser ses

structure de l’organisation, ainsi que d’autres facteurs

risques.

parmi lesquels figurent l’étendue des exigences
réglementaires, les obligations existantes concernant

6.1. Actions à mettre en œuvre face aux
risques et opportunités
Cette section souligne que l’organisme doit :

la divulgation de données extra-financières, les
intérêts des actionnaires, le nombre et le type de
clients, l’éventail et le type de fournisseurs. Ainsi, il
existe un grand nombre d’approches qui pourront

Comprendre l’éventail des risques et des

être appropriées, sans pour autant qu’il y ait une

opportunités se rapportant à son domaine

démarche unique pouvant convenir à tous les

d’application et définir les mesures, les objectifs

organismes.

et les plans d’actions afin de les traiter,
Tout en intégrant ces risques et opportunités,

Le point 0.3.3 de l’introduction et l’annexe A.4

utiliser les données d’entrée préalablement

évoquent le concept d’ « Approche par les risques »

définies (clause 4.1), ainsi que les avis et les

et souligne son aspect essentiel à l’obtention d’un

attentes des parties intéressées (clause 4.2).

système de management de la qualité efficace.
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6.2. Objectifs qualité et planification des
actions pour les atteindre
Dans le cadre de la planification, l’organisme doit
fixer des objectifs qualité qui permettront de
transformer la politique qualité en réalité. Les
objectifs doivent être cohérents avec la politique
qualité et doivent pouvoir être mesurés. Cette clause
précise que l’organisme doit établir des objectifs et
des plans et s’assurer que ceux-ci doivent être clairs,
pertinents, contrôlés, communiqués, actualisés et
que les ressources nécessaires sont identifiés.
Il existe de nombreux types d’objectifs qui pourraient
être considérés ; la position sur le marché et/ou la
croissance, l’efficacité du processus, l’amélioration de
la sensibilisation, le maintien d’une position actuelle,
la réduction des coûts, l’amélioration de la
conformité des produits/réduction du taux de rebut,
une amélioration de la satisfaction client, etc. Les
objectifs doivent être déployés dans tous les
domaines pertinents pour l’organisme et doivent être
compréhensibles par ceux qui se voient chargés de
les réaliser et par ceux dont les activités contribuent à
leur réalisation.
L’organisme devra conserver des informations
documentées relatives aux objectifs qualité.

6.3. Planification des modifications
Dans le cas où l’organisme aurait besoin de modifier
le système de management, cette clause permet
d’assurer que ces modifications seront réalisées de
manière planifiée.
Aussi, l’organisme devra identifier les objectifs et
conséquences potentielles des modifications, la
disponibilité des ressources et la définition des rôles
et des autorités. Des modifications du système de
management peuvent par exemple être nécessaires
en cas d’acquisition de sociétés ou de lancement de
nouveaux produits et services.
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7. Support

Il est également attendu de l’organisme qu’il
définisse ce qui est nécessaire et quel programme de

Un système de management de la qualité efficace ne

maintenance doit être élaboré pour en assurer la

peut pas être maintenu ou amélioré sans les

continuité.

ressources adéquates. Aussi, il est primordial que ces
ressources soient identifiées et disponibles. Cela

Un environnement approprié peut être un ensemble

englobe les contrats ou les ressources spécifiques au

d’aspects humains et physiques qui peuvent influer

projet.

sur la qualité et l’efficacité. Ces facteurs doivent être
définis et maîtrisés, et peuvent comprendre les

La section Support est structurée de la manière

éléments suivants : la chaleur, le bruit, la lumière,

suivante :

l’hygiène, l’humidité, la vibration, la température ou

7.1 Ressources,

encore la prévention du « burn-out » ou la réduction

7.2 Compétences,

du stress.

7.3 Sensibilisation,
7.4 Communication,

Les facteurs pertinents sont évidemment différents

7.5 Informations documentées.

pour chaque produit ou service. Le contrôle de
l’humidité dans un magasin de peinture pourrait

7.1. Ressources

constituer un exemple d’enjeu de l’environnement

La principale intention de cette clause est d’assurer

spécifique requise par la norme ISO 9001:2015, pour

que les organismes identifient, proposent et

autant on retrouve souvent des critères

maintiennent les ressources humaines et les

d’environnement de travail dans les procédures, les

infrastructures nécessaires à l’établissement, la mise

contrats, les spécifications et les bonnes pratiques.

en œuvre, la mise à jour et l’amélioration continue du

Une preuve de la conformité doit être disponible.

de travail. Il n’existe aucune exigence documentaire

système de management de la qualité et de ses des
processus. Les infrastructures regroupent les

L’organisme doit déterminer quelles surveillances et

bâtiments, les équipements, les systèmes

quelles mesures doivent être entreprises et fournir la

informatiques ou encore les moyens de transport.

preuve qu’elles ont été mises en œuvre en utilisant
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un matériel adéquat et fiable. Une calibration et une
revue régulières (qui doivent être conservées sous
forme d’informations documentées) constituent un
bon moyen de susciter la confiance dans la fiabilité
des résultats.
Dans le cadre d’une surveillance ou d’une mesure

7.3. Sensibilisation
Les équipes doivent être sensibilisées à l’étendue de
leurs contributions au système de management de la
qualité ainsi que les effets bénéfiques d’une
amélioration des performances.

pour vérifier la conformité d’un produit ou service,
l’organisme doit rendre disponible l’équipement de
mesure, et s’assurer que sa fiabilité est incontestable.
Il s’agit d’une mise à jour d’une exigence déjà
présente dans la version précédente de la norme, qui
couvrait alors principalement l’équipement et le
matériel informatique.
Il existe aussi une exigence additionnelle très
intéressante appelée « Connaissances
organisationnelles ». Celle-ci demande à l’organisme
d’identifier les connaissances incontournables
concernant ses processus et la conformité de ses
produits et services. Cela pourrait par exemple
inclure des connaissances de management des
ressources, une démarche de succession efficace
pour le personnel, ainsi que des processus pour
l’acquisition de connaissances individuelles et
collectives.

7.4. Communication
La nouvelle version de la norme accorde plus
d’importance aux communications internes et
externes. Cette clause souligne la nécessité de
déterminer les sujets pour lesquels il est
indispensable de communiquer, les personnes
devant recevoir ces communications, à quel moment
ces communications sont pertinentes et la manière
de communiquer.
Une bonne démarche de communication est
essentielle pour un système de management efficace.
La direction doit s’assurer que les mécanismes sont
en place pour qu’elle soit facilitée. Il faut reconnaître
qu’une communication se fait dans les deux sens et
ne devra pas uniquement traiter ce qui est requis,
mais également ce qui a été accompli. En d’autres
termes : Qu’est-ce qui a été planifié et qu’est-ce qui a
été réalisé ? Les modifications apportées au système
de management de la qualité doivent être

7.2. Compétence
Afin de définir les compétences, des critères doivent
être établis pour chaque fonction ayant une
incidence sur la qualité. Ces critères peuvent être
utilisés pour évaluer les compétences existantes et
définir les futurs besoins.
Lorsque ces critères ne sont pas remplis, certaines

communiquées de façon appropriée aux parties
intéressées pertinentes. Parmi les mécanismes
applicables à la communication on peut distinguer :
les réunions, les tableaux d’affichage, les publications
internes, les séminaires de sensibilisation, les
réunions « boite à outils », l’intranet ou encore les
courriels.

mesures sont nécessaires pour combler les lacunes.

7.5. Informations documentées

Une formation ou une réaffectation peuvent parfois

La nouvelle version de la norme permet de prendre

être envisagées. La conservation d’informations

en compte les avancées technologiques comme les

documentées est nécessaire afin de démontrer les

médias et les solutions informatiques. Il est bon de

compétences, comme par exemple les programmes

souligner ici que la norme n’indique plus la nécessité

de recrutement, des projets de formation, des tests

de procédures documentées ; il revient à

de compétences ou des évaluations. Les

l’organisation de décider ce qui est nécessaire.

compétences requises figurent souvent dans les avis

Toutefois, elle indique à plusieurs reprises

de recrutement et les fiches de poste.

l’obligation de mettre à jour ou de conserver les
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informations documentées permettant ainsi de
démontrer que le système est entretenu et efficace.
Le terme « information documentée » remplace à
présent les termes précédemment utilisés de «
procédure documentée » et « enregistrement ».
Les informations documentées peuvent se présenter
sous n’importe quelle forme dans la mesure où elles
fournissent une preuve appropriée visant à
démontrer la conformité.
La norme ISO 9001:2015 présente des textes
additionnels ainsi qu’un certain nombre de sousparagraphes. Cette refonte de la structure de la
norme a principalement été choisie afin de rendre la
norme plus claire.
Dans la plupart des domaines, la clause 7.5 ne
nécessite aucune modification importante, mais
certaines exigences additionnelles nécessiteront une
actualisation de la réflexion, notamment autour de la
connaissance organisationnelle. Pour autant, les
organismes ont toujours besoin d’évaluer les
domaines dans lesquels les informations
documentées (par exemple les processus,
procédures, données, enregistrements) sont
cruciales pour le système de management et son
fonctionnement efficace.
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8. Réalisation des activités
opérationnelles
Cette section représente principalement les parties «
production » et « maîtrise opérationnelle » de la
norme : le « moteur » de la production. De
nombreuses clauses sont ajoutées à la nouvelle
structure commune HLS, et sont donc spécifiques à
l’ISO 9001.

détermination des exigences relatives aux produits et
services proposés, y compris les exigences légales et
réglementaires applicables et les exigences nonformulées par le client mais nécessaires pour l’usage
spécifié ou prévu.
Une fois définies, les exigences doivent être revues
par l’organisme afin d’assurer qu’elles sont bien
comprises, que les anomalies sont résolues et que
l’organisme a les capacités de répondre aux
exigences.

8.1. Planification et maîtrise opérationnelle
Cette clause donne des indications très claires sur
l’importance de la liaison entre la planification, la
mise en œuvre et la maîtrise des processus (clause
4.4) et la réalisation des actions définies à l’annexe 6.
La nouvelle version de la norme apporte quelques
exigences additionnelles à propos de la maîtrise des
modifications et également sur la maîtrise des
processus externalisés (couverts dans la clause
« Achats » de la norme ISO 9001:2008).

Il existe un grand nombre d’exemples d’offres
effectuées et de commandes acceptées sans une
compréhension exhaustive de la capacité de
l’entreprise à respecter le contrat et à fournir ce qui
est demandé. Voici des exemples de ce que pourrait
être des données d’entrée : demandes ou
spécifications contractuelles. Les données de sortie
pourraient être des offres ou des appels d’offres.
La prise en compte des informations liées à la
satisfaction client est abordée à la clause 9.1.2.
La conservation d’informations documentées se

8.2. Détermination des exigences relatives

rapportant à la communication avec les clients n’est

aux produits et services

pas précisée, mais, généralement, celles-ci peuvent

Les besoins et attentes des clients doivent être pris
en compte. L’organisme doit procéder à la

comprendre des contrats, des spécifications, des
plans, des courriels, des courriers, des lettres de
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transmission, des procès-verbaux de réunions ou

L’organisme devra conserver les informations

encore des plaintes.

documentées à propos des éléments d’entrée de la

La nouvelle version de la norme apporte plus de

conception et du développement. Voici quelques

détails à propos de la communication avec les clients,

exemples : les comptes rendus de réunion, les plans

notamment sur la maîtrise de la propriété du client et

mis à jour, les esquisses ou les documents validés.

les actions d’urgence.
La vérification permet essentiellement d’assurer que

8.3. Conception et développement de
produits et services

ce qui a été conçu répond aux exigences spécifiées.
Par exemple, la vérification des calculs de la
conception pour confirmer la capacité désirée d’un

L’organisme doit adopter un processus de

climatiseur. Les résultats doivent être conservés sous

conception et de développement lui permettant de

la forme d’informations documentées. Il peut s’agir

proposer de nouveaux produits et services. Cela

généralement d’accords ou de rapports de

implique la planification de la conception et du

comparaison.

développement, qui doit comprendre les étapes de
conception, de revues, de vérification et des activités

La validation a pour objectif d’assurer que les

de validation.

produits répondent aux exigences pour une
utilisation spécifique ou une application prévue. Par

Bien que cela ne soit pas exigé par la nouvelle

exemple, des essais sur le prototype d’un climatiseur

version de la norme, les entreprises ont

pour s’assurer qu’il peut maintenir la température

fréquemment recours à un processus de conception,

souhaitée dans les conditions de fonctionnement

permettant d’exposer dans les grandes lignes la

définies et ce avant que ne débute la production.

manière dont la conception sera maîtrisée tout au

La validation doit, si possible, être achevée avant la

long du processus.

livraison. Les résultats doivent également être
conservés sous la forme d’informations documentées.

Les éléments d’entrée de la conception et du

Généralement, celles-ci peuvent comprendre : des

développement englobent les exigences

résultats de tests ou des essais d’utilisation.

fonctionnelles et de performance, des informations
issues des conceptions précédentes, les exigences

Les modifications des exigences de conception

légales et réglementaires, les exigences internes et

peuvent intervenir à tout moment et résulter de

les conséquences possibles d’une défaillance.

plusieurs facteurs. Elles peuvent avoir un impact
important sur la conception en cours. Les

Chaque organisme peut décider la façon dont la

modifications de la conception doivent être

conception est élaborée, mais le résultat doit être

identifiées, passées en revue et maîtrisées autant que

vérifié par rapport aux exigences d’entrée de la

besoin. Les modifications de la conception doivent

conception. Par conséquent, le résultat doit être dans

être conservées sous la forme d’informations

un format qui permet la vérification. On trouve

documentées.

généralement parmi les résultats : des plans, des
spécifications, des instructions, des calendriers ou

Cette clause suit en grande partie la clause 7.3 de la

encore des manuels d’utilisation.

version précédente de la norme. Elle a été revue
pour apporter une structure et des exigences plus

La revue de la conception doit être entreprise lors

claires, notamment pour la planification de la

d’étapes planifiées pour assurer que la conception

conception et du développement et la prise en

est satisfaisante et pour apporter des solutions à tout

compte des besoins des clients.

problème rencontré.
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La clause souligne l’importance des informations

les devis du fournisseur, les bons de commande, les

documentées (clause 8.3.2) et précise que

contrats ou encore les conclusions de vérifications

l’organisme doit prendre en compte un certain

préalables.

nombre de données d’entrée, en particulier les
conséquences potentielles d’une défaillance (clause

Vient ensuite la vérification du processus, du produit

8.3.3).

ou du service acquis. Cette vérification peut être
effectuée de manière diverse, lors de la phase

8.4. Maîtrise des processus, produits et
services fournis par des prestataires
externes
Cette exigence a pour objectif d’assurer que les
processus, produits et services achetés (par exemple
des composants pour vos produits) permettent de

précédant la livraison ou à réception. Par exemple,
en consultant les résultats d’une inspection ou en
vérifiant les certificats de conformité produit. Certains
organismes mènent des audits fournisseurs ou sont
présents lors des inspections des installations. Votre
client peut également effectuer une vérification
conjointe dans ses locaux.

répondre aux exigences de vos clients.
Les fournisseurs doivent être réévalués
La première étape consiste à avoir confiance dans le
prestataire fournissant le processus, produit ou
service. L’organisme doit définir le niveau de maîtrise
souhaité ainsi que les critères d’évaluation, de
sélection, de surveillance des performances et de
réévaluation. Pour autant, les évaluations doivent
rester adaptées dans la mesure où tous les
fournisseurs n’ont pas le même impact sur le
produit/service final. Les critères de sélection,
d’évaluation et de réévaluation des prestataires
doivent être déterminés et appliqués. Ainsi, pour que
l’organisme maîtrise mieux ses risques, des contrôles
ou mesures de surveillance pourraient être mis en

périodiquement par rapport à des critères prédéfinis.
Les résultats des évaluations et des réévaluations des
fournisseurs doivent être conservés et peuvent se
présenter sous la forme de formulaires de références,
de commandes d’essai, de spécifications de produits,
de résultats d’audit ou de données de performances.
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une exigence de la norme,
certains organismes choisissent de dresser des listes
de fournisseurs approuvés par souci de praticité.
La nouvelle version de la norme fait davantage
référence aux processus, produits ou services
externalisés que la clause précédente dédiée aux
Achats.

place sur la base des résultats de l’évaluation et selon
l’étendue de l’impact potentiel.
Dans un deuxième temps, l’organisme doit s’assurer
que le processus, le produit ou le service acheté
répond aux exigences et mettre à disposition toutes
les informations nécessaires au prestataire. Celles-ci
doivent être explicites et communiquées en amont,
et englobent non seulement les spécifications
produit, mais aussi les qualifications requises, la
maîtrise et la surveillance des performances ou les
activités de vérification prévues.
Avant de communiquer avec le prestataire,
l’organisme doit vérifier l’adéquation des exigences.
Un certain nombre d’informations peuvent être utiles :

8.5. Production et prestation de services
Cette clause vise à s’assurer que les activités de
production et les opérations sont planifiées puis
réalisées dans des conditions maîtrisées. Elle peut
également englober les opérations menées dans les
locaux des clients.
Dans presque tous les organismes, il est nécessaire
de définir formellement un produit ou service et de
déterminer son état à tout moment. On peut
également avoir besoin de tracer le parcours d’un
produit ou service (par exemple pour répondre à des
exigences réglementaires). L’objectif principal est
d’être capable de prévenir l’utilisation de produits
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non-conformes ou de prévenir ou de limiter

d’autres produits devront simplement être protégés

l’utilisation inadaptée des produits.

d’une exposition directe aux rayons du soleil.
La documentation peut inclure les procédures et

Dans certains secteurs, la traçabilité est une condition

critères de stockage, les preuves de réception et de

requise tout au long de la fabrication et au-delà,

livraison, les relevés permettant de démontrer la

notamment pour faciliter les rappels de produits.

conformité légale, les dates d’expiration, les produits

Dans ce cas, l’identification unique du produit doit

endommagés ou perdus, les retours, etc.

être contrôlée et consignée. Il existe différentes
solutions pour identifier et tracer des

La norme ISO 9001:2015 est, en grande partie,

produits/services telles que : les numéros de lot, les

similaire au contenu et à l’intention des exigences

dates de production, les rapports d’inspection, les

existantes de la norme ISO 9001:2008. Le principal

étiquettes avec des codes de couleur, les lieux de

changement intervient avec l’introduction de deux

stockage désignés, les codes barre d’emballages, les

clauses supplémentaires : « 8.5.5. Activités après

rapports de service, numéros de projet/rapport, les

livraison » et « 8.5.6 Maîtrise des modifications ».

numéros de pièces détachées, etc.
Certains organismes utilisent des produits ou la

8.6. Libération des produits et services

propriété intellectuelle (par exemple des brevets)

L’organisme doit contrôler et mesurer les

fournis par les clients ou les prestataires. Si c’est le

caractéristiques du produit afin de vérifier que les

cas, il est alors nécessaire de s’assurer que les

exigences ont été respectées ; la preuve de la

produits ou brevets soient adaptés à l’usage souhaité

conformité aux critères d’acceptation doit être

et qu’ils sont correctement protégés contre la perte

conservée. Les informations documentées

ou les dommages. Pour soutenir ces éléments, les

conservées doivent indiquer entre autres l’identité de

organismes peuvent avoir recours à des reçus, des

la/des personne(s) autorisant la libération du produit.

enregistrements de contrôles, d’utilisation, de perte,
de dommage ou de retour (des informations
documentées doivent être conservées).

8.7. Maîtrise des éléments de sortie non
conformes

Le produit doit être préservé, depuis les matières

Cette clause vise à s’assurer qu’un produit non

premières reçues, le stockage et le traitement

conforme est écarté de toute utilisation ou de toute

jusqu’au produit fini et la livraison. Cela a pour but

livraison. Une fois identifié, et quel que soit le

d’assurer continuellement que le produit est

moment de son identification (par exemple au cours

conforme à son utilisation. Dans le secteur des

de la fabrication ou après la livraison), ou encore la

services, on peut par exemple englober la

nature de la non-conformité, l’organisme doit mener

préservation de données ou des rapports grâce à

les actions appropriées, comme par exemple

des outils électroniques. Lors de la planification de la

l’isolement ou le rappel du produit.

préservation des produits, il faut prendre en
considération les besoins des clients, des exigences

La nouvelle version de la norme apporte plus de

réglementaires, ainsi que les exigences en matière

précisions sur les activités opérationnelles.

d’identification, de manutention, d’emballage, de

L’approche adoptée est alignée avec la nouvelle

stockage et de protection. Le type de produit

structure commune HLS et couvre l’ensemble de la

déterminera naturellement les infrastructures et les

production de biens et de la prestation de services.

contrôles nécessaires. Les aliments surgelés, par
exemple, nécessiteront un entreposage frigorifique
et seront régis par la réglementation, alors que
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9.

Evaluation des

performances
9.1. Surveillance, mesure, analyse et

nombreuses solutions pour collecter les avis des
clients et les entreprises devraient élargir leur
réflexion plutôt qu’utiliser simplement des
questionnaires ou des enregistrements de plaintes.
Par exemple, les organismes peuvent organiser des

évaluation

entretiens ou des réunions avec leurs clients.

La collecte et l’analyse des données appropriées sont

L’objectif est de surveiller les informations qui

nécessaires pour mesurer la pertinence et l’efficacité

permettent de comprendre la perception qu’a le

du système de management et permet de détecter

client du produit/service, d’en faciliter l’analyse afin

des opportunités d’amélioration. L’organisme doit

d’améliorer sa satisfaction.

prendre en compte ses objectifs lors de la
détermination des éléments à surveiller et à mesurer.

Ces exigences sont similaires à celles que l’on
retrouve dans la précédente version de la norme.

Les méthodes d’analyse varient grandement en

Cette nouvelle version aide les organismes à prendre

termes d’applicabilité et de complexité.

des décisions plus factuelles en adoptant une

De simples diagrammes sont suffisants pour

approche plus globale et en mettant l’accent sur les

certaines activités alors que des contrôles statistiques

preuves de l’analyse et l’évaluation des données

du processus sont nécessaires pour d’autres. Les

pertinentes.

méthodes sélectionnées doivent être adaptées. Au
minimum, une évaluation doit être effectuée par

9.2. Audit interne

rapport aux attentes des clients, à la conformité du
produit, aux performances des processus et des

Les audits internes ont toujours été un élément clé de

prestataires externes.

la norme ISO 9001 et permettent d’aider à évaluer
l’efficacité du système de management de la qualité.

Les commentaires des clients sont d’excellents

Un programme d’audit doit être établi pour s’assurer

indicateurs sur les performances du système de

que tous les processus sont audités à une fréquence

management et de l’organisme. Il existe de

donnée.
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Pour que les audits soient conformes et complets, un

Les modifications des enjeux internes et externes

objectif et un domaine d’application clairs doivent

qui se rapportent au système de management de

être définis pour chaque audit.

la qualité,
Des informations sur la performance et l’efficacité

Cela facilitera également la sélection de l’auditeur

du système de management de la qualité,

pour assurer objectivité et impartialité. Pour obtenir

L’adéquation des ressources,

les meilleurs résultats, les auditeurs doivent être

L’efficacité des actions prises pour répondre aux

compétents dans le domaine qu’ils vont auditer et la

risques et les opportunités,

direction doit prendre en compte les résultats de

Les opportunités d’amélioration.

l’audit. Habituellement, les organismes mettent en
place des mesures correctives pour répondre aux

Le résultat de la revue de direction doit comporter

non-conformités, et ils oublient parfois les autres

les décisions et actions relatives aux opportunités

constatations qui peuvent être de réelles sources

d’amélioration, à la nécessité de modifier le système

d’amélioration.

de management de la qualité et aux besoins en
ressources.

Des activités de suivi doivent être effectuées afin
d’assurer que les actions menées à la suite d’un audit

Les informations documentées se rapportant à la

sont efficaces.

revue de direction doivent être conservées. Celles-ci

Cette clause est en grande partie similaire à celle de

se présenteront généralement sous la forme de

la norme ISO 9001:2008.

comptes rendus de réunion, mais elles peuvent
également se présenter sous la forme d’un rapport,

9.3. Revue de direction
La revue de direction a pour but principal de

dans lequel sont notées les actions requises après la
revue (le processus de revue de direction ne doit pas
nécessairement être une réunion).

s’assurer de la pertinence, l’adéquation et l’efficacité
du système de management de la qualité et son

Cette clause est, dans une large mesure, identique à

alignement avec l’orientation stratégique de

la précédente version. Cependant, elle aborde des

l’organisme. Ce n’est qu’en procédant à cette revue à

sujets plus globaux et intègre les nouvelles notions

intervalles suffisamment réguliers, en communiquant

de risques, opportunités, et d’enjeux internes et

les informations pertinentes aux personnes

externes.

adéquates que ce but peut être atteint (souvenezvous, la revue de direction ne se limite pas à une
réunion organisée une fois par an).
La norme détaille les éléments d’entrée pour la revue
de direction. La direction doit également utiliser
cette revue comme une opportunité permettant de
définir les améliorations qui peuvent être réalisées
et/ou toutes modifications requises, et notamment en
ce qui concerne les ressources nécessaires.
Les données d’entrée de la revue de direction
doivent comporter des informations sur :
L’état d’avancement des actions résultant des
précédentes revues de direction,
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10. Amélioration

Il est bon de noter que les actions correctives seules
n’entraineront aucune amélioration du système de

10.1. Généralités
Cette clause propose un aperçu de la définition de l’«
amélioration » dans le contexte de la ISO 9001:2015 :
une approche globale nécessitant une la
détermination et la sélection des opportunités
d’amélioration et la mise en œuvre de toutes les
mesures nécessaires pour mieux répondre aux
exigences du client et augmenter sa satisfaction.
Les améliorations peuvent être des corrections, des
actions correctives, des améliorations continues, des
changements de rupture, des innovations ou encore
des réorganisations.

10.2. Non-conformité et actions correctives
L’objectif principal des actions correctives est
d’analyser et d’éliminer les causes de problèmes
réels pour éviter que ceux-ci ne se reproduisent. Il
s’agit d’un processus réactif, qui est enclenché après

management de la qualité. Celles-ci rétablissent
simplement la maîtrise au niveau où il aurait dû être
avant que ne se produise la non-conformité. En outre,
quoiqu’il ne s’agisse pas d’une exigence explicite de
la norme, les actions correctives peuvent également
prendre en compte les besoins en formation
spécifique et en communication.
Une grande partie de cette exigence existait dans la
version précédente de la norme. Cependant, le
terme « action préventive » a désormais été retiré – il
est mentionné dans l’annexe A.4 Approche par les
risques.
La nouvelle structure commune HLS repose sur les
principes fondamentaux de management des risques,
ce qui implique la nécessité de définir les risques et
de les maîtriser, l’objectif ultime étant l’élimination du
risque.

un événement non désiré (par exemple la
découverte d’un produit non conforme).
Les mesures prises doivent être appropriées et
proportionnelles à l’impact de la non-conformité.
Dans le cadre des actions correctives, l’efficacité des
actions prises doit être vérifiée.

10.3. Amélioration continue
Tout organisme doit avoir pour but de s’améliorer ce
qui est un principe clé de la norme ISO 9001. Il n’y a
pas de méthode unique pour définir et mener des
améliorations.
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L’amélioration ne doit pas obligatoirement avoir lieu
dans tous les domaines de l’organisme à la fois. La
priorité devrait être donnée de manière
proportionnelle aux risques et aux opportunités.
L’amélioration peut être incrémentale (petites
évolutions) ou de rupture (nouvelle technologie).
Cette clause dédiée à l’amélioration continue est
similaire à celle de la norme ISO 9001:2008 et
souligne les éléments de performance et
d’amélioration régulièrement cités tout au long de la
norme.
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PRÉSERVER LA VIE, LES BIENS
ET L’ENVIRONNEMENT

DNV GL est l’un des principaux organismes de certification au monde. Par le biais de nos services de certification,
de vérification, d’évaluation et de formation, nous aidons les entreprises à s’assurer des performances de leurs
organisations, produits, employés, équipements et installations, et chaînes d’approvisionnement.
Le Groupe DNV GL opère dans plus de 100 pays. Nos 16000 experts travaillent pour apporter des solutions
innovantes à nos Clients et les aider à rendre le monde plus sûr et plus durable.

www.dnvgl.fr
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