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COURS QHSE 
DU DÉFAUT À LA PERFORMANCE

QUALITÉ



PROGRAMME

Les principes de l’ISO 9001 V 2015

Le Management par PROCESSUS

l’AMDEC (Analyse des modes de défaillance 
leurs effets et leur Criticité)



Objectifs

�Acquérir une vision commune du système de 
management au service de la performance de 
l’entreprise

�Avoir les clés pour utiliser le système de 
management comme un outil de mobilisation

�Faciliter votre vie de Mobilisateur de Ressources…



QUALITÉ
L’ISO 9001 V 2015
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INTRODUCTION (1)

ISO9001est une norme qui établit les 
exigences relatives à un Système de 
Management de la Qualité (SMQ). Elle aide 
les entreprises et organismes:

A gagner en efficacité (performances),

A accroître la satisfaction des parties 
intéressées pertinentes,

À développer des supports pour:
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INTRODUCTION (2)

�Evaluer le contexte global de l’organisme et 
établir :

� les attentes des parties intéressées ;
� de nouvelles opportunités d’affaires ;

�Donner la priorité aux clients en veillant 
constamment à répondre à leurs besoins et à 
dépasser leurs attentes.

�Travailler de façon plus efficace par 
l’alignement des processus qui seront compris 
par l’ensemble du personnel de l’ organisme.
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INTRODUCTION (3)

�Favoriser la progression de la productivité et de 
l’efficacité ;

�Réduire les coûts internes .

� Répondre aux exigences légales et 
réglementaires applicables.

� Conquérir de nouveaux marchés, car, dans 
certains secteurs et pour certains clients, la 
conformité à ISO 9001 est un critère essentiel.

�Identifier et gérer les risques associés à l’ 
activité de l’organisme
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COMPOSITION DE CETTE GRANDE FAMILLE

DE NORMES

ISO 9000 : Principes essentiels et vocabulaire

ISO 9001 : Exigences relatives au SMQ pour la 
satisfaction des clients

ISO 9004 : Conseils pour l’amélioration des 
performances

ISO 10005 : Conseils pour les plans qualité

ISO 10006 : Conseils pour le management de la 
qualité dans les projets

ISO 19011 : Conseils pour l’audit qualité et SME
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L’ÉVOLUTION DES NORMES ISO 9000

Les normes ISO 9000 sont très jeunes:

Première publication en 1987

Première révision débutée en 1991 et achevée en 
1994

Deuxième révision en 2000 (9000, 9001 et 9004).

Troisième révision en Novembre 2008 (9001)

Quatrième révision en Novembre 2009 (9004)

Cinquième révision en Novembre 2011 (19011)

Sixième révision en Septembre 2015 (9000, 9001)
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LA STRUCTURE DE LA NORME ISO 9001
VERSION 2015 (1) (STRUCTURE HLS)

1. Domaine d’application

2. Références normatives

3. Termes et définitions

4. Contexte de l’organisme

4.1.Compréhension de l’organisme et de son contexte
4.2.Compréhension des besoins et des attentes des 

parties intéressées
4.3.Détermination du domaine d’application du système de 

management de la qualité
4.4.Système de management de la qualité et ses 

processus)



11 QHSE: QUALITÉ

LA STRUCTURE DE LA NORME ISO 9001
VERSION 2015 (2)

5. Leadership

5.1. Leadership et engagement
5.2. Politique
5.3.Rôles, responsabilités et autorités au sein de 

l’organisme

6. Planification

6.1. Actions à mettre en œuvre face aux risques et 
opportunités

6.2. Objectifs qualité et planification des actions pour les 
atteindre

6.3. Planification des modifications
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LA STRUCTURE DE LA NORME ISO 9001
VERSION 2015 (3)

7. Support

7.1.Ressources

7.2.Compétences

7.3.Sensibilisation

7.4.Communication

7.5.Informations documentées
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LA STRUCTURE DE LA NORME ISO 9001
VERSION 2015 (4)

8. Réalisation des activités opérationnelles

8.1. Planification et maîtrise opérationnelles

8.2. Exigences relatives aux produits et services

8.3. Conception et développement de produits et services

8.4. Maîtrise des processus, produits et services fournis 
par des prestataires externes

8.5. Production et prestation du service

8.6. Libération des produits et services

8.7. Maîtrise des éléments de sortie non conformes
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LA STRUCTURE DE LA NORME ISO 9001
VERSION 2015 (5)

9. Evaluation des performances

9.1. Surveillance, mesure, analyse et évaluation

9.2. Audit interne

9.3. Revue de direction

10 Amélioration

10.1 Généralités

10.2 Non- conformité et action corrective

10.3 Amélioration continue
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LA STRUCTURE DE LA NORME ISO 9001
VERSION 2015 (5)
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C
L
IE

N
T

C
L
IE

N
T

MODÈLE SMQ V 2015

Système de Management de la Qualité

Support
Et

Opérations
(7,8)

Évaluation
de la 

Performance
(9)

Satisfaction 
du Client

Leadership
(5)

Amélioration
(10)

Planification
(6)

Organisme 
et son 

contexte
(4)

Exigences

du Client

Besoins et 
attentes 

des parties 
prenantes

(4)

Résultat  
du 

SMQ

Produits
et Services



LES EXIGENCES DE LA
NORME ISO9001 V2015
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INTRODUCTION : LES PRINCIPES DU SMQ

Les Principes du Management de la qualité
1. L’ orientation client;  
2. Le leadership;
3. L’implication du personnel;
4. L’approche processus;
5. L’ amélioration;
6. La prise de décision fondée sur des preuves;
7. Le management des relations avec les parties 

intéressées.
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INTRODUCTION : L’AMÉLIORATION

Le principe d’amélioration continue : 
le Cycle PDCA

•Planifier
Prévoir

•Faire ce qui 
est prévu

•Agir / Réagir
•Corriger  /Améliorer

•Vérifier 
ce qui a été 

fait et l’efficacité 
de ce qui a été fait

PLAN

ACT

DO

CHECK
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INTRODUCTION : L’AMÉLIORATION

Le principe 
d’amélioration 
continue 

Cycle PDCA 

Le Niveau de 

performance
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INTRODUCTION : L’AMÉLIORATION

RÉSOLUTION DE PROBLÈME ET PDCA

Définir le 
problème

Rechercher 
les causes
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x x x
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1 2 3
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Pourquoi ?
Pourquoi ?
Pourquoi ?
Pourquoi ?
Pourquoi ?

QQOQCP

Identifier les 

causes 

racines

Rechercher / 
choisir

les solutions

Vérifier
les solutions

Standardiser
les solutions

Mettre en 
oeuvre

les solutions
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Plan d'actions

Procédures

VISUEL
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INTRODUCTION : L’APPROCHE PROCESSUS

Processus : ensemble d'activités corrélées ou 
en interaction qui transforme des éléments 
d'entrée en éléments de sortie 

Processus : Ensemble cohérent de moyens 
matériels, humains et de méthodes 
nécessaires à la transformation des produits 
ou des services 
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INTRODUCTION : L’APPROCHE PROCESSUS

Données
d’entrée Moyens humains

Activités

Méthodes
Moyens matériels

et logiciels

Données
De sortie

Valeur
Ajoutée
Valeur

Ajoutée
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INTRODUCTION : L’APPROCHE PAR LES

RISQUES
« L’approche par les risques est essentielle à l’obtention 
d’un système efficace de management de la qualité » 
« Pour se conformer aux exigences de la présente 
Norme Internationale, un organisme doit planifier et 
mettre en œuvre des actions face aux risques et 
opportunités. » 
Risque : 
� Danger ou inconvénient plus ou moins probable auquel 

on est exposé; 
� Effet de l’incertitude sur un résultat escompté. 

Analyse et gestion des risques : 
� Identifier et hiérarchiser les risques ; 
� Déterminer les actions visant à limiter ou empêcher la 

réalisation du risque.



Les 7 Principes de 
Management de la Qualité
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LES 7 PRINCIPES DE MANAGEMENT DE LA

QUALITÉ

Orientation client

Leadership

Implication du personnel

Approche processus

Amélioration

Décisions basées sur des faits

Management  des relations avec les parties intéressées
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Orientation client

Exploitation client

Leadership

Impassibilité de la direction

Implication du personnel

Dépréciation du personnel

Approche processus

Approche décousue

Amélioration

Détérioration                

Décisions basées sur des faits

Prise de décision fondée sur pile ou face

Management des relations avec les parties intéressées

Désengagement des relations avec les parties intéressées

LES 7 PRINCIPES DE MANAGEMENT DE LA

QUALITÉ
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Décisions basées 

sur des faits

LES 7 PRINCIPES DE MANAGEMENT DE LA

QUALITÉ
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ORIENTATION CLIENT

Énoncé
• Le principal objectif du management de la 

qualité est de satisfaire aux exigences des clients 
et d'aller au-delà de leurs attentes.
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ORIENTATION CLIENT

Actions possibles :
• Identifier les clients directs et indirects avec création de valeurs
• Comprendre les besoins et attentes, présents et futurs, des 

clients.
• Lier les objectifs de l’entreprise aux besoins et attentes des 

clients.
• Communiquer les besoins et attentes des clients à tous les 

niveaux de l’entreprise
• Planifier, concevoir, développer, produire, fournir et supporter 

les produits et services en réponse aux besoins et attentes des 
clients.

• Mesurer et surveiller la satisfaction du client et agir pour
• Déterminer les besoins et attentes des parties intéressées 

susceptibles d'avoir une incidence sur la satisfaction du client.
• Gérer activement les relations avec les clients.
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LEADERSHIP

Énoncé
À tous les niveaux, les dirigeants établissent la 
finalité et les orientations et créent les conditions 
d’implication du personnel pour atteindre les 
objectifs de l’entreprise.
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LEADERSHIP

Actions possibles à tous les niveaux de l’entreprise :
• Communiquer la mission, la vision, la stratégie, les 

politiques et les processus.
• Créer et soutenir des valeurs partagées, des modèles de 

comportement en termes d'équité et d'éthique.
• Établir une culture de confiance et d'intégrité.
• Encourager l'engagement dans la qualité.
• S'assurer que les dirigeants, à tous les niveaux, sont des 

exemples positifs pour le personnel.
• S'assurer que le personnel dispose des ressources, de la 

formation et de l'autorité nécessaires pour agir de façon 
responsable.

• Motiver, encourager et reconnaître la contribution du 
personnel.
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Énoncé
• Un personnel compétent, habilité et impliqué 

à tous les niveaux est essentiel pour 
améliorer sa capacité à créer et fournir de la 
valeur.

IMPLICATION DU PERSONNEL
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Actions possibles à tous les niveaux de l’entreprise
• Communiquer avec le personnel pour faciliter la 

compréhension de l'importance de leur contribution 
individuelle.

• Encourager et faciliter la collaboration, les discussions 
ouvertes, le partage des connaissances et de l'expérience.

• Permettre au personnel de déterminer les freins dans 
l'atteinte des performances et de prendre des initiatives sans 
crainte.

• Identifier et reconnaître la contribution, l'apprentissage et 
l'amélioration du personnel.

• Permettre une auto-évaluation des performances par rapport 
à des objectifs personnels.

• Réaliser des enquêtes afin d'évaluer la satisfaction du 
personnel, communiquer les résultats et prendre les décisions 
appropriées.

IMPLICATION DU PERSONNEL
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APPROCHE PROCESSUS

Énoncé
• Des résultats cohérents et prévisibles sont 

obtenus de manière plus efficace et efficiente 
lorsque les activités sont comprises et gérées 
comme des processus corrélés fonctionnant 
comme un système cohérent.
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APPROCHE PROCESSUS

Actions possibles
• Définir les objectifs du système et les processus nécessaires pour les 

atteindre.

• Définir les autorités, les responsabilités et les obligations relatives au 
management des processus.

• Comprendre les capacités de l'entreprise et déterminer les contraintes 
en matière de ressources avant d'agir.

• Déterminer les interdépendances entre processus et analyser l'effet des 
modifications de processus individuels sur l'ensemble du système.

• Gérer les processus et leurs interrelations comme un système pour 
atteindre les objectifs qualité de l'entreprise de manière efficace et  
efficiente.

• S'assurer de la disponibilité des informations nécessaires pour mettre en 
œuvre et améliorer les processus et pour surveiller, analyser et évaluer 
les performances du système dans son ensemble.

• Gérer les risques susceptibles d'avoir une incidence sur les éléments de 
sortie des processus et les résultats globaux du SMQ.
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AMÉLIORATION

Énoncé
Le succès d’une entreprise repose sur une volonté 
constante d'amélioration.
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Actions possibles
• Encourager la définition d'objectifs d'amélioration à tous les 

niveaux de l'entreprise.
• Instruire et former le personnel à tous les niveaux sur la façon 

d'appliquer les outils et méthodes de base pour atteindre les 
objectifs d'amélioration.

• S'assurer que le personnel est compétent pour promouvoir et 
réaliser avec succès les projets d'amélioration.

• Développer et déployer des processus pour mettre en œuvre 
les projets d'amélioration à tous les niveaux de l'entreprise.

• Suivre, passer en revue et auditer la planification, la mise en 
œuvre, la réalisation et les résultats des projets d'amélioration.

• Prendre en compte l'amélioration dans le développement de 
produits, de services et de processus, nouveaux ou modifiés.

• Identifier et reconnaître l'amélioration.

Amélioration
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PRISE DE DÉCISION FONDÉE SUR DES PREUVES

Énoncé
Les décisions fondées sur l'analyse et l'évaluation 
de données et d'informations sont davantage 
susceptibles de produire les résultats escomptés.
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Actions possibles
. Déterminer, mesurer et surveiller des indicateurs dés pour 
démontrer les performances de l'entreprise.
. Assurer la disponibilité de toutes les données nécessaires 
auprès des personnes concernées.
. S'assurer que les données et les informations sont 
suffisamment exactes, fiables et sûres.
. Analyser et évaluer les données et les informations à l'aide 
de méthodes appropriées.
. S'assurer, si nécessaire, que les personnes sont 
compétentes pour analyser et évaluer les données.
. Prendre des décisions et entreprendre des actions fondées 
sur des preuves, tout en tenant compte de l'expérience et 
de l'intuition.

Prise de décision fondée sur des preuves
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MANAGEMENT DES RELATIONS AVEC LES

PARTIES INTÉRESSÉES

Énoncé
Pour obtenir des performances durables, les 
entreprises gèrent leurs relations avec les parties 
intéressées pertinentes, telles que les 
fournisseurs.
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Management des relations avec les 
parties intéressées

Actions possibles
• Identifier les parties intéressées pertinentes (telles que 

prestataires, partenaires, clients, investisseurs, employés ou la 
société dans son ensemble) et leur relation avec l'entreprise.

• Identifier et hiérarchiser les relations avec les parties intéressées 
qui doivent être gérées.

• Mettre en commun et partager les informations, l'expertise et les 
ressources avec les parties intéressées pertinentes.

• Mesurer les performances et assurer, le cas échéant, un retour 
d'information sur les performances aux parties intéressées afin 
d'accroitre les initiatives en matière d'amélioration.

• Mettre en place une collaboration en matière d'activités de 
développement et d'amélioration avec les prestataires, les 
partenaires et les autres parties intéressées.

• Encourager et reconnaitre les améliorations et les résultats 
obtenus par les prestataires et les partenaires.



AMÉLIORATION CONTINUE

Le cycle PDCA
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Le cycle PDCA
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Le cycle PDCA
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Le cycle PDCA
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Le cycle PDCA
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Le cycle PDCA
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Le cycle PDCA
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Le cycle PDCA



51 QHSE: QUALITÉ

Le cycle PDCA
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Le cycle PDCA
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Le cycle PDCA



54 QHSE: QUALITÉ

Le cycle PDCA
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Le cycle PDCA
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CE QU’IL FAUT RETENIR

� Les piliers de la norme  qui en forment les fondements :  
� L’approche processus
� L’approche par les risques
� Les 7 principes de Management : énoncé, actions et 

bénéfices :
� Orientation client
� Leadership
� Implication du personnel
� Approche processus
� Amélioration
� Décisions basées sur des faits
� Management  des relations avec les parties 

intéressées
� Le moteur de l’amélioration :

� Le cycle PDCA : ses 4 phases et ses itérations



MANAGEMENT PAR 
PROCESSUS

�Le pourquoi d’une gestion 
par processus métier
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Activité

Performance

TPE
1-9 p
CA < 2M€

PME
10-249 p
CA < 50M€

Le pourquoi d’une gestion par processus métier
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DIRIGEANTS/CADRES

OPERATIONNELS

Distance organisationnelle

Le pourquoi d’une gestion par processus métier
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Activité

Performance

TPE
1-9 p
CA < 2M€

PME
10-249 p
CA < 50M€

ETI
250-4999 p
CA < 1500M€

Le pourquoi d’une gestion par processus métier
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DIRIGEANTS/CADRES

OPERATIONNELS
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Le pourquoi d’une gestion par processus métier
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Activité

Performance

TPE
1-9 p
CA < 2M€

PME
10-249 p
CA < 50M€

ETI
250-4999 p
CA < 1500M€

Le pourquoi d’une gestion par processus métier
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Le pourquoi d’une gestion par processus métier
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Activité

Performance

GE
> 5000 p
CA > 1500M€TPE

1-9 p
CA < 2M€

PME
10-249 p
CA < 50M€

ETI
250-4999 p
CA < 1500M€

Le pourquoi d’une gestion par processus métier
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REVOLUTION MANAGERIALE

VISIONS METIERS TRANSVERSALES

STANDARDISATION DES PROCESSUS

Le pourquoi d’une gestion par processus métier
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V

X

V

X

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT –BPM-

gérer l'entreprise de façon transversale pour casser l’isolement vertical 

Standardiser les processus pour vérifier les écarts entre le modèle cible et l'existant 

Rendre plus efficace la communication managériale en adoptant un langage commun 

Le pourquoi d’une gestion par processus métier
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Activité

Performance

GE
> 5000 p
CA > 1500M€TPE

1-9 p
CA < 2M€

PME
10-249 p
CA < 50M€

ETI
250-4999 p
CA < 1500M€

Réorganisation 

& 

Standardisation 

BPM

Le pourquoi d’une gestion par processus métier



MANAGEMENT PAR 
PROCESSUS

�Définitions et vocabulaires
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Définitions et vocabulaires
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Définitions et vocabulaires
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Définitions et vocabulaires
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Définitions et vocabulaires
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Définitions et vocabulaires
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Définitions et vocabulaires
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Ce qu’il faut retenir

� Le Management par les processus :
� Le Pourquoi :

� Vision métiers transversales
� Accompagnement de la croissance de l’entreprise
� Vue transversale et collaborative
� Pour casser l’isolement vertical 
� Standardisation des processus

� Vocabulaire et Définitions :
� 6 notions principales : 

� objectifs ,activités, ressources, acteurs 
� Résultats, événements

� trois grandes familles :
� processus opérationnels, de réalisation
� processus support
� processus de pilotage



MANAGEMENT PAR 
PROCESSUS

�L’APPROCHE PROCESSUS
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L’APPROCHE PROCESSUS

Introduction

Partie 1
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Que savons-nous ? : Les 7 principes de la 

Qualité

Orientation 

client

Leadership Implication du 

personnel

Amélioration Décisions 

basées sur des 

faits

Management  

des relations 

avec les parties 

intéressées

Approche 

processus
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PROCESSUS

Eléments 

d’entrée

Eléments de 

sortie
Activité

1

+Activité
2

+ …

V.A.
Procédé
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de l’approche hiérarchique à l’approche 

PROCESSUS
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L’APPROCHE PROCESSUS

Communiquer et Convaincre

Partie 2
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COMMUNIQUER
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La Communication doit être

• Rassurante

• Honnête

• Convaincante

FACTUELLE

• Préparation

• Avancée

• Fin

S’EXPRIMER 

PARTICIPER



85 QHSE: QUALITÉ

Culture CLIENT
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Culture CLIENT

S’ENGAGER A :

• GARANTIR LA CONFORMITE DES TRAVAUX

• GARANTIR LES DELAIS

• CLARIFIER SES EXIGENCES

• PLAN DE PROGRES

• ACCEPTER QUE LA PERFORMANCE DE SON 

ACTIVITE SOIT LA SATISFACTION DU CLIENT 

FINAL



87 QHSE: QUALITÉ

Culture CLIENT

• RESPONSABILISATION

• AUGMENTATION SATISFACTION

• DECLOISONNEMENT

• AMELIORATION CONTINUE
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L’APPROCHE PROCESSUS

Identifier les Processus

Partie 3
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Identifier les Processus

MESURABLE
STABLE & 

REPRODUCTIBLE

Comment être sûr ? 
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Identifier les PROCESSUS

SOUS-PROCESSUS

MACRO-PROCESSUS

ACTIVITE
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Les Informations du Processus

• SA FINALITE

• SES ACTIVITES

• LES ACTEURS

• LES FOURNISSEURS DE DONNEES D’ENTREE

• LES CLIENTS DES DONNEES DE SORTIE
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3 familles

MANAGEMENT

PILOTAGE
REALISATION SUPPORT
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Hiérarchiser

STRATEGIQUE

CRITIQUE
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Les Indicateurs

• FINALITE

• OPERATIONNEL

• PRECISION

• FREQUENCE

• SON TYPE
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Les Indicateurs

Deux types d’indicateurs

d’Activité de Performance
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RÔLE DES INDICATEURS DE PROCESSUS

La mesure des performances ne sert pas à 
juger mais à réagir, à tirer des leçons, des 
constats pour que l'on s'améliore dans le 
futur.

Mettre en place 

� Des indicateurs d’activité de processus
� Des indicateurs de performance
� Des indicateurs d’efficience
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Fiche Descriptive des Processus

INTITULE

• Finalité
• Données d’entrée et 

de sortie

• Activité
• Etc… 
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Milieu Méthode Main d’œuvre

Moyen Matière

Autres outils descriptifs de processus

Diagramme d’Ishikawa
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PROCESSUS

MOYENS

METHODES

ACTEURS

PILOTAGE

INDICATEURS

DONNEES

D’ENTREE

DONNEES

DE SORTIE

Autres outils descriptifs de processus

Tortue de Crosby
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C
arto

grap
h
ie

BESOINS CLIENTS

SATISFACTION CLIENTS
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Cartographie

• COMPREHENSION

• PILOTAGE

• FINALITE

• INTEGRATION
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L’APPROCHE PROCESSUS

Les Responsabilités

Partie 4
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Les Responsabilités

LA DIRECTION

• Elaborer la Politique Qualité
• Elaborer les Budgets

• Communiquer

LA QUALITE

• Définir Méthodes & Outils Qualités

• Contrôler & Auditer

• Maîtriser les données
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Les Responsabilités

LE PILOTE

• VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS 

• ATTEINDRE LES OBJECTIFS

• COMMUNIQUER

• COORDINATION

• ACTIONS D'AMÉLIORATION

• REVUES DE DIRECTION ET DE PROCESSUS 
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Les Responsabilités

PILOTAGE 

OPERATIONNEL

PILOTAGE 

STRATEGIQUE

2 axes de pilotage
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RÔLE DU PILOTE DE PROCESSUS

Planifier les résultats attendus
Mesurer les résultats obtenus
Evaluer l’efficacité et l’efficience
Engager des actions correctives
Optimiser l’emploi des ressources nécessaires
Veiller à l’enregistrement des problèmes
Améliorer en permanence
S’assurer de l’efficacité des actions d’amélioration
S’assurer de la satisfaction des clients du 
processus
Manager les revues de processus
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RÔLE DU PILOTE DE PROCESSUS

Identifier, Quantifier et Qualifier l’ensemble des 
éléments nécessaires

Entrée Sortie

Ac
tiv

ité
 1

Ac
tiv

ité
 n

Ressources / 
Achats

Indicateurs

Méthodes Ressources 
/ Matériel

Acteurs / 
Compétences

Chaque processus est 
pourvu d’une cible / Objectif
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Responsabilité Individuelle

AMELIORATIONS

MOTIVATIONS
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Ce qu’il faut retenir
� Le Management par les processus, l’approche processus :

� Communiquer, convaincre et impliquer
� Culture client :

� Travailler dans une relation client-fournisseur 
� Exigences client (interne ou externe) en données d’entrée
� Satisfaction du client (interne ou externe) en données de sortie
� Conformité des travaux
� Garantie des délais
� Plan de progrès

� Identification des processus : mesurable, stable et reproductible
� Informations des processus : sa finalité, ses activités, ses acteurs, ses 

fournisseurs, ses clients
� Ses Indicateurs : d’activité, de performance, …
� Fiche et outils descriptifs des processus : Ishikawa, Crosby, …
� Cartographie des processus : définitions et visualisation des interactions
� Les responsabilités : de la Direction, du service Qualité, du responsable 

Processus, individuelles
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ÉTUDE D’UN EXEMPLE D’AMÉLIORATION DE

PROCESSUS

Un bouquet personnalisé 
pour le l’anniversaire de 

mon épouse qui a 
28 ans, Mercredi
est-ce possible ?

A
 p

ro
p

o
s 

d
e 

p
ro

ce
ss

u
s
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Cde client

Composer • Bouquet

emballer • BL client

livraisonStock fleurs

PROCESSUS DE L’ENTREPRISE ARTISANALE
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Cde client

Composer • Bouquet

Emballer • BL client

livraisonStock fleurs

LES NON-CONFORMITÉS OU ANOMALIES
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Cde client

Composer • Bouquet

Décorer

Emballer
• BL 

client

livraison

Stock fleurs

TOUJOURS PLUSTOUJOURS PLUS

Rupture

Refus Réclamat°

Retard
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DU CONTRÔLE

Faire.

Vérifier que ce que l ’on a fait est satisfaisant.



115 QHSE: QUALITÉ

À L’ASSURANCE

Faire ce que l ’on a prévu.

Vérifier que ce que l ’on a fait est conforme à ce que 
l ’on a prévu.

Prévoir ce que l’on va faire et comment on va 
le faire.
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ET À LA MAÎTRISE

Chercher à s’améliorer.

Faire ce que l’on a prévu.

Vérifier que ce que l’on a fait est conforme à ce que 
l’on a prévu.

Prévoir ce que l’on va faire et comment on va le faire.
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PRÉVOIR - FAIRE - VÉRIFIER – AMÉLIORER

PLAN – DO – CHECK - ACT

L ’entreprise cherche à améliorer la qualité des processus en
améliorant l ’organisation, les compétences, les méthodes, les outils.

L’entreprise effectue des contrôles sur les produits et les services
à différents niveaux des processus.

L’entreprise planifie la mise en œuvre des processus
pour assurer la qualité des produits et services.

Faire ce que l’on a prévu.
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Cde client

Composer • Bouquet

Emballer • BL client

livraisonStock fleurs

SÉCURISATION DU PROCESSUS

Événement
enclenchant

Produit
clôturant

F

F

F
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Préparer : support ; fleurs ; 
décor

• OF compo

Ordonnancement

Composer • Vérif. Compo.

Décorer • Vérif. décor

Emballer • Fiche contrôle

Vérif. finale • BL client

Livraison

Stock fleurs

SÉCURISATION DU PROCESSUS

F

F

F

F
ic

he
 s

ui
ve

us
e 

B
ou

qu
et

P

P

V

F

V

V

Cde client

Vérif. livraison

V



120 QHSE: QUALITÉ

EXEMPLE DE CARTOGRAPHIE DE

PROCESSUS
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EXEMPLE DE CARTOGRAPHIE DE

PROCESSUS
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EXEMPLE DE CARTOGRAPHIE DE

PROCESSUS
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EXEMPLE DE CARTOGRAPHIE DE

PROCESSUS
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EXEMPLE DE CARTOGRAPHIE DE PROCESSUS
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EXEMPLE DE PROCESSUS
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EXEMPLE DE PROCESSUS
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EXEMPLE DE PROCESSUS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ressources Matérielles : 
� PC / imprimante / Outlook 
� Logiciel : SOLIDWORKS / 

LOGO TAG / LOGI TRACE 
� Catalogues fournisseurs  

Ressources Humaines : 
� Commercial 
� Bureau d’études 
� Responsable d’atelier 

PROCESSUS 
BUREAU D'ÉTUDE 

Eléments d’entrée Fournisseur 
Données clients  
Plans clients Client 
Fichiers électronique  
Demandes de 
modification 

Commercial / Méthodes 
/ Resp d’atelier 

Instructions particulières Commercial 
 

Eléments de sortie Destinataires 
Plans d'ensemble FAB 
Plans de détail METH / FAB 
Fichiers XT - DXF - SAT METH / FAB 
Programmes PLASMA FAB 
Nomenclatures FAB / ACHATS 
Réédition de plans et 
fichiers archivés 

METH  / FAB 

INDICATEURS
•Nombres de plans
•Nombre de programmes
•Nombres de réclamations interne 
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CE QU’IL FAUT RETENIR

� Amélioration & Optimisation des Processus :
� Identifier les dysfonctionnements
� Les types de dysfonctionnement
� L’analyse des dysfonctionnements : QQOQCCP + 5 pourquoi
� Résolution des dysfonctionnement suivant leurs types : méthode RCFI, 

analyse fonctionnelle, hiérarchisation, AMDEC
� Rebâtir ou reconcevoir
� Amélioration des processus, les outils : benchmarking, brainstorming, 

six sigma, 5S, RCFI, …
� Maturité des processus : PDCA, Programme SPICE, Programme 

CAPABILITY MATURITY MODEL
� Revue de direction, revue de processus
� Etude de cas
� Exemples : Cartographie des processus, processus
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AMÉLIORATION

La maîtrise du produit non conforme
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AMÉLIORATION

L’incident est inéluctable…

Il faut :

� L’identifier
� L’isoler
� Le traiter ainsi que ses conséquences
� En garder la trace
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AMÉLIORATION

L’incident ne doit pas se reproduire

Il faut :

� L’analyser
� Isoler la cause originelle (root)
� Définir et mettre en œuvre une action qui élimine 

cette cause
� Vérifier qu’elle est efficace



AMDEC



Le sigle anglo-saxon correspondant à l’AMDEC est FMECA (Failure Modes Effects and 

Criticality Analysis).

Analyse des Modes de 
Défaillance, de leurs Effets et de 
leur Criticité
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DEFINITION

Méthodologie visant à évaluer de façon 
prévisionnelle la fiabilité d’un matériel, d’un 
produit ou d’un service

Par l’analyse systématique des défaillances que le
matériel, produit ou service peut présenter au cours de son 
utilisation



135 QHSE: QUALITÉ

AMDEC PROCESSUS:
Analyse des opérations de Production

AMDEC PRODUIT:
Analyse de la Conception  d ’un produit  

PLUSIEURS TYPES D’AMDEC PEUVENT ÊTRE

UTILISÉE EN CONCEPTION ET RÉALISATION

AMDEC SECURITE:
Analyse des défaillances et des Risques

prévisionnels sur un équipement 

AMDEC  MOYEN  DE  PRODUCTION (ou système):
Analyse de la Conception et /ou  de l ’Exploitation 

des  Equipements de Production
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OBJECTIFS

Détecter dès la conception les 
anomalies génératrices des futurs 
problèmes

Définir dès la conception les dispositions 
nécessaires à la maintenance

Réduire les temps d’immobilisation d’un 
équipement

Vérifier avant l ’exploitation la 
satisfaction des besoins de l ’utilisateur

…/…
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VOCABULAIRE

DEFAILLANCE :

� défaillance complète
� défaillance partielle
� défaillance intermittente
� défaillance dans le temps
� performance supérieure de la 

fonction
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VOCABULAIRE

DEFAILLANCE

MODE DE DEFAILLANCE :

� c'est la manière dont la défaillance 
se manifeste.
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VOCABULAIRE

DEFAILLANCE

MODE DE DEFAILLANCE

EFFET DE DEFAILLANCE :

� Conséquence du mode de 
défaillance
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VOCABULAIRE

DEFAILLANCE

MODE DE DEFAILLANCE

EFFET DE DEFAILLANCE

CAUSE DE DEFAILLANCE :

� il faut trouver la ou les causes 
associées. En effet, deux causes 
différentes peuvent amener au 
même effet
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VOCABULAIRE

DEFAILLANCE

MODE DE DEFAILLANCE

EFFET DE DEFAILLANCE

CAUSE DE DEFAILLANCE

GRAVITE :

� gravité des effets associés pour 
chaque mode de défaillance 
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VOCABULAIRE

DEFAILLANCE

MODE DE DEFAILLANCE

EFFET DE DEFAILLANCE

CAUSE DE DEFAILLANCE

GRAVITE

FREQUENCE :

� la Fréquence d'apparition de 
chaque mode de défaillance - elle 
découle des causes 



143 QHSE: QUALITÉ

VOCABULAIRE

DEFAILLANCE

MODE DE DEFAILLANCE

EFFET DE DEFAILLANCE

CAUSE DE DEFAILLANCE

GRAVITE

FREQUENCE

NON DETECTION :

� la probabilité de ne pas détecter le mode 
de défaillance 
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VOCABULAIRE

DEFAILLANCE

MODE DE DEFAILLANCE

EFFET DE DEFAILLANCE

CAUSE DE DEFAILLANCE

GRAVITE

FREQUENCE

NON DETECTION

INDICE DE CRITICITE :

� C = G x F x D
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L ’AMDEC REPOSE SUR

La décomposition arborescente

L ’analyse fonctionnelle

L ’inventaire des modes de 
défaillance

L ’évaluation de leur criticité

La recherche de la fiabilité
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COMMENT PROCEDER

Création et formation d’un 
groupe projet

Décomposition du processus
en activités et en opérations

Étude AMDEC

Diffusion des résultats

�Analyse des défaillances

� Évaluation des défaillances

� Analyse de la criticité

� Proposition d’actions en 
réduction de risques 

�Suivi et contrôle des actions

� Exploitation de l’AMDE(C)
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Opération
de 

l’activité

AMDEC : Analyse des modes de défaillance de leurs effets de leur criticité

Indiquer brièvement l’opération de l’activité étudiée

AMDEC PROCESSUS
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Opération 
de 

l’activité

AMDEC : Analyse des modes de défaillance de leurs effets de leur criticité

Mode
de

défaillance

DEFAILLANCES

Façon par laquelle le cahier des charges ou
la fonction ne sont pas respectés

AMDEC PROCESSUS
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Mode
de

défaillance

AMDEC : Analyse des modes de défaillance de leurs effets de leur criticité

AMDEC PROCESSUS

DEFAILLANCES

Effets et 
Conséquences

Client

Si le défaut a lieu, ses effets et ce que 
remarque le client

Opération 
de 

l’activité
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Effets et 
Conséq.

Client

Mode
de

défaillance

AMDEC : Analyse des modes de défaillance de leurs effets de leur criticité

AMDEC PROCESSUS

DEFAILLANCES

Causes

Énumérer toutes les causes possibles

Opération 
de 

l’activité
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Causes
Effets et 
Conséq.

Client

Mode
de

défaillance

AMDEC : Analyse des modes de défaillance de leurs effets de leur criticité

AMDEC PROCESSUS

DEFAILLANCES

Moyens
Prévention
Détection

MOYEN de PREVENTION :

Action pour que la cause ne survienne pas
MOYEN de DETECTION :

Contrôle pour éviter le défaut chez le client

Opération 
de 

l’activité
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Causes
Effets et 
Conséq.

Client

Mode
de

défaillance

AMDEC : Analyse des modes de défaillance de leurs effets de leur criticité

AMDEC PROCESSUS

DEFAILLANCES

Moyens
Prévention
Détection

O

OCCURRENCE

Probabilité que la défaillance se reproduise

Opération 
de 

l’activité
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TABLEAU DES OCCURENCES

Très faible probabilité de défaillance

Faible probabilité de défaillance

Probabilité modérée de défaillance

Forte probabilité de défaillance

Très forte probabilité de défaillance

OCCURRENCE (fréquence) Note
1
2

3
4

< 3 / 100 000
1 / 20 000

5
6

7
8

9
10

1 / 10 000
1 / 2 000

1 / 1 000
1 / 200

1 / 100
1 / 20

1 / 10
1 / 2

Risque
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OCauses
Effets et 
Conséq.

Client

Mode
de

défaillance

AMDEC : Analyse des modes de défaillance de leurs effets de leur criticité

AMDEC PROCESSUS

DEFAILLANCES

Moyens
Prévention
Détection

G

GRAVITE

Ce que le client va ressentir

Opération 
de 

l’activité
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TABLEAU DE GRAVITE

Pas d ’effets perceptibles

Effet mineur, gêne légère

Insatisfaction, gêne
Inconfort

Mécontentement, baisse des
performances

Grand mécontentement
Frais élevés, panne

Gravité automobiliste Note

1

2
3

Aucune influence

4
5

6
7

8
9

Effet mineur
Gêne sans perturbation

Mécontentement de l ’opérateur
Perturbation modérée des flux

Grand mécontentement de l ’opérateur
Perturbations flux, rebuts, retouches

Problèmes de sécurité
Arrêt du processus de fabrication

Gravité usine client

Léger mécontentement de l ’opérateur
Légère perturbation du flux

Problèmes de sécurité
Non conformités / règlements

10
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GOCauses
Effets et 
Conséq.

Client

Mode
de

défaillance

AMDEC : Analyse des modes de défaillance de leurs effets de leur criticité

AMDEC PROCESSUS

DEFAILLANCES

Moyens
Prévention
Détection

D

NON DETECTION

Probabilité de la non-détection du mode de 
défaillance

avant l ’expédition

Opération 
de 

l’activité
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TABLEAU DE NON DETECTION

Très faible probabilité de non détection

Faible probabilité de non détection

Probabilité modérée de non détection

Forte probabilité de non détection

Très forte probabilité de non détection

OCCURRENCE (fréquence) Note
1
2

3
4

1 / 20 000
1 / 10 000

5
6

7
8

9
10

1 / 2 000
1 / 1 000

1 / 500
1 / 200

1 / 100
1 / 50

1 / 20
1 / 10

Risque
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DGOCauses
Effets et 
Conséq.

Client

Mode
de

défaillance

AMDEC : Analyse des modes de défaillance de leurs effets de leur criticité

AMDEC PROCESSUS

DEFAILLANCES

Moyens
Prévention
Détection

C

CRITICITE

C = O x G x D
C > 50 : action corrective 

nécessaire

Appelé aussi : Indice de priorisation du Risque

Opération 
de 

l’activité
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CDGOCauses
Effets et 
Conséq.

Client

Mode
de

défaillance

AMDEC : Analyse des modes de défaillance de leurs effets de leur criticité

AMDEC PROCESSUS

DEFAILLANCES

Moyens
Prévention
Détection

Actions
correctives.

process

ACTIONS CORRECTIVES PROCESS

Afin de réduire la probabilité d’apparition
de la cause de défaillance

EVOLUTION

Opération 
de 

l’activité
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Actions
correct.

Process.
CDGOCauses

Effets et 
Conséq.

Client

Mode
de

défaillance

AMDEC : Analyse des modes de défaillance de leurs effets de leur criticité

AMDEC PROCESSUS

DEFAILLANCES

Moyens
Prévention
Détection

Actions
correct.
détection

ACTIONS CORRECTIVES DETECTION

Afin d ’augmenter la probabilité de détection

EVOLUTION

Opération 
de 

l’activité
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Actions
correct.
détection

Actions
correct.

Process.
CDGOCauses

Effets et 
Conséq.

Client

Mode
de

défaillance

AMDEC : Analyse des modes de défaillance de leurs effets de leur criticité

AMDEC PROCESSUS

DEFAILLANCES

Moyens
Prévention
Détection

EVOLUTION

Respons.

RESPONSABLE

Coordonne la mise en place des actions
en fait le compte rendu

Opération 
de 

l’activité
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Respons.
Actions
correct.
détection

Actions
correct.

Process.
CDGOCauses

Effets et 
Conséq.

Client

Mode
de

défaillance

AMDEC : Analyse des modes de défaillance de leurs effets de leur criticité

AMDEC PROCESSUS

DEFAILLANCES

Moyens
Prévention
Détection

EVOLUTION

Délai

DELAI

Date d ’application des actions correctives

Opération 
de 

l’activité



163 QHSE: QUALITÉ

DélaiRespons.
Actions
correct.
détection

Actions
correct.

Process.
CDGOCauses

Effets et 
Conséq.

Client

Mode
de

défaillance

AMDEC : Analyse des modes de défaillance de leurs effets de leur criticité

AMDEC PROCESSUS

DEFAILLANCES

Moyens
Prévention
Détection

EVOLUTION

O G D C

Nouvelle cotation suite
aux actions correctives

Opération 
de 

l’activité
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EXEMPLE D’ AMDEC
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N°

1

REALISATION D’UNE AMDEC

fonction

Atelier de fabrication 
poudre
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N° fonction

1
Atelier de fabrication 

poudre

REALISATION D’UNE AMDEC

Modes de défaillance

manque de matière 
première

panne machine

personnel non disponible

non qualité PF

ordres de production
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N° fonction Modes de défaillance

1
Atelier de fabrication 

poudre

manque de matière 
première

panne machine

personnel non disponible

non qualité PF

ordres de production

REALISATION D’UNE AMDEC

Causes possibles

approvisionnement non 
suffisant

manque entretien

arrêts maladie

qualité poudre produite 
non homogène

réglage machine non OK

mauvais paramétrage 
ordonnancement
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N° fonction Modes de défaillance Causes possibles

1
Atelier de fabrication 

poudre

manque de matière 
première

approvisionnement non 
suffisant

panne machine manque entretien

personnel non disponible arrêts maladie

non qualité PF

qualité poudre produite 
non homogène

réglage machine non OK

ordres de production
mauvais paramétrage 

ordonnancement

REALISATION D’UNE AMDEC

Effet de la défaillance

sur l'équipement

arrêt production

arrêt production

arrêt production

PF non conforme

PF non conforme

rupture livraison 
atelier granulation 

poudre
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N° fonction Modes de défaillance Causes possibles
Effet de la défaillance

sur l'équipement

1
Atelier de fabrication 

poudre

manque de matière 
première

approvisionnement non 
suffisant

arrêt production

panne machine manque entretien arrêt production

personnel non disponible arrêts maladie arrêt production

non qualité PF

qualité poudre produite 
non homogène

PF non conforme

réglage machine non OK PF non conforme

ordres de production
mauvais paramétrage 

ordonnancement

rupture livraison 
atelier granulation 

poudre

REALISATION D’UNE AMDEC

Moyens de 
détection

sur le système

oui

oui

oui

oui

oui

oui
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N° fonction Modes de défaillance Causes possibles
Effet de la défaillance

Moyens de 
détection

sur l'équipement sur le système

1
Atelier de fabrication 

poudre

manque de matière 
première

approvisionnement non 
suffisant

arrêt production oui

panne machine manque entretien arrêt production oui

personnel non disponible arrêts maladie arrêt production oui

non qualité PF

qualité poudre produite 
non homogène

PF non conforme oui

réglage machine non OK PF non conforme oui

ordres de production
mauvais paramétrage 

ordonnancement

rupture livraison 
atelier granulation 

poudre
oui

REALISATION D’UNE AMDEC

Gravité 
(1 à 10)

7

6

4

8

7

4

Non 
Détection  

(1 à 3)

1

2

3

1

2

2

Probabilité 
occurrence    

(1 à 5)

3

3

3

2

3

3
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N° fonction Modes de défaillance Causes possibles
Effet de la défaillance

Moyens de 
détection Gravité 

(1 à 10)

Non 
Détection  

(1 à 3)

Probabilité 
occurrence  

(1 à 5)sur l'équipement sur le système

1
Atelier de fabrication 

poudre

manque de matière 
première

approvisionnement non 
suffisant

arrêt production oui 7 1 3

panne machine manque entretien arrêt production oui 6 2 3

personnel non disponible arrêts maladie arrêt production oui 4 3 3

non qualité PF

qualité poudre produite non 
homogène

PF non conforme oui 8 1 2

réglage machine non OK PF non conforme oui 7 2 3

ordres de production
mauvais paramétrage 

ordonnancement

rupture livraison 
atelier granulation 

poudre
oui 4 2 3

REALISATION D’UNE AMDEC

Criticité 
(1 à 150)

21

36

36

16

42

24
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N° fonction Modes de défaillance Causes possibles
Effet de la défaillance

Moyens de 
détection Gravité 

(1 à 10)

Non 
Détection  

(1 à 3)

Probabilité 
occurrence  

(1 à 5)

Criticité 
(1 à 150)

sur l'équipement sur le système

1
Atelier de fabrication 

poudre

manque de matière 
première

approvisionnement non 
suffisant

arrêt production oui 7 1 3 21

panne machine manque entretien arrêt production oui 6 2 3 36

personnel non disponible arrêts maladie arrêt production oui 4 3 3 36

non qualité PF

qualité poudre produite 
non homogène

PF non conforme oui 8 1 2 16

réglage machine non OK PF non conforme oui 7 2 3 42

ordres de production
mauvais paramétrage 

ordonnancement
rupture livraison atelier 

granulation poudre
oui 4 2 3 24

REALISATION D’UNE AMDEC

Actions de maîtrise des 
risques

mise en place ERP

plan maintenance préventive

polyvalence

MEP carte contrôle

formation régleurs

paramétrage ajusté en 
continu
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EXEMPLE
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AMDEC 

« Fonctionnelle » 

Fonctions Effet Mode Cause Gravité … 

au niveau du 

système 
Fp1 EI 1 Pas Fp1 -Rupture de 

l’ensemble A 

 … 

 

 

AMDEC au 

niveau des  

Sous 

système 

Effet Mode Cause Gravité Fréquence … 

différents  sous- 

système du 

système 

Ensemble A Pas Fp1 Rupture - Mauvais 

dimensionnement 

de la pièce X 

  … 

 

 

AMDEC au 

niveau des  

Composant Effet Mode Cause Gravité Fréquence … 

composants  d’un 

sous-système 
Pièce X   - Jeu E1 

insuffisant 

  … 

 

 

 

ANALYSE DES DÉFAILLANCES

Passage d’une AMDE(C) système à une AMDE(C) sous- système  
pour faciliter la recherche des causes  
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MODES DE DEFAILLANCE GENERIQUES 

 

1.  Défaillance structurelle (rupture) 

2.  Blocage physique au coincement 

3.  Vibrations 

4.  Ne reste pas en position 

5.  Ne s'ouvre pas 

6.  Ne se ferme pas 

7.  Défaillance en position ouverte 

8.  Défaillance en position fermée 

9.  Fuite interne 

10. Fuite externe 

11. Dépasse la limite supérieure tolérée 

12. Est en dessous de la limite inférieure 

13. Fonctionnement intempestif 

14. Fonctionnement intermittent 

15. Fonctionnement irrégulier 

16. Indication erronée 

17. Ecoulement réduit 

18. Mise en marche erronée 

19. Ne s'arrête pas 

 

20. Ne démarre pas 

21. Ne commute pas 

22. Fonctionnement prématuré 

23. Fonctionnement après le délai prévu 

(retard) 

24. Entrée erronée (augmentation) 

25. Entrée erronée (diminution) 

26. Sortie erronée (augmentation) 

27. Sortie erronée (diminution) 

28. Perte de l'entrée 

29. Perte de la sortie 

30. Court-circuit (électrique) 

31. Circuit ouvert (électrique) 

32. Fuite (électrique) 

33. Autres conditions de défaillance 

exceptionnelle suivant les 

caractéristiques du système, les 

conditions de fonctionnement et les 

contraintes opérationnelles 

 
 

ANALYSE DES DÉFAILLANCES
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� Cotation de la criticité souvent effectuée en fonction des deux seuls
critères de gravité et de probabilité d’occurrence de la défaillance.

� Représentation de la criticité sous forme matricielle (Grille de criticité).

CALCUL DE LA CRITICITÉ IPR (INDICE DE PRIORISATION DU

RISQUE)

GRAVITE 

 G     

  1 2 3 4 

 O     

      

O 1     

C      

C      

U 2  I   

R      

R      

E 3   II  

N      

C      

E 4     

      

I : Zone non critique 

II : Zone critique 



178 QHSE: QUALITÉ

LE RAPPORT FINAL

Feuille de synthèse

Schéma simple du procédé

Décomposition en opérations simples

Synthèse des criticités importantes

Feuilles de cotation

Date réunion après actions correctives
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PROPOSITION D’ACTION DE RÉDUCTION DU

RISQUE

Mise en place d’actions correctives.

Diminution de la criticité des causes de 
défaillance :

� Réduction de la probabilité d’occurrence des 
modes de défaillances ou, 

� réduction de la gravité des effets.

Réactualisation de la cotation de la criticité à 
chaque mesure prise.
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SUIVI ET CONTRÔLE DES ACTIONS

Formulation de recommandations qui font 
l’objet de plans d’actions. 

Vérification de la bonne mise en œuvre de ces 
plans d’actions.

Analyse de l’impact des modifications 
proposées (amélioration ou dégradation des 
performances )
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EXPLOITATION DE L’AMDEC

L’AMDE(C) permet de  générer une base 
d’informations de référence tout au long de la 
vie du produit.

L’exploitation se traduit par une liste de 
synthèses :
� Liste des effets de défaillances,
� Liste des articles critiques,
� Liste des symptômes observables,
� Liste des points de panne unique,
� Liste des défaillances non détectées,
� Liste des modes communs, …
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LIMITES DE L’AMDEC

N’est pas une méthode de résolution de 
problèmes.

Ne permet pas l’étude des combinaisons de 
défaillances (plutôt réservée aux Arbres de 
Défaillances, Graphe de Markov,…).

Ne peut pas garantir l’exhaustivité de l’étude.

Est une méthode fastidieuse pour l’étude des 
systèmes complexes.
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DOMAINE D’APPLICATION

Electricité, électronique,

Mécanique,

Nucléaire,

Organisation,

Informatique (méthode AEEL),

etc,

dans tout type de service et de société.
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CE QU’IL FAUT RETENIR

� Amélioration, Maîtrise des produits non conformes :  AMDEC
� Définition
� Les différents types d’AMDEC et les objectifs
� Vocabulaires : 

� Défaillance : 5 sortes
� Modes de défaillance
� Effets de défaillance
� Causes
� Gravité
� Fréquence
� Non-détection
� Indice de criticité

� Comment procéder : l’analyse, le plan d’action, le responsable
� Exemples
� Analyse des défaillances, recherche des causes
� Rapport, plan d’actions, suivi, exploitation, limites



Questions ?


