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NM ISO 10014 : 2021

Avant-Propos National

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM ISO 10014 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des systèmes de management (44).
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Avant-propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux. 
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/ directives).

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l’élaboration du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l’ISO (voir www .iso .org/ brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion 
de l’ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www .iso .org/ iso/ fr/ avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 176, Management et assurance de la 
qualité, sous-comité SC 3, Techniques de soutien.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 10014:2006), qui a fait l’objet d’une 
révision technique. Elle intègre également le Rectificatif technique ISO 10014:2006/Cor 1:2007.

Par rapport à l’édition précédente, les principales modifications sont les suivantes:

— intégration des modifications apportées aux principes de management de la qualité, justification et 
concepts de l’ISO 9001:2015;

— mise en correspondance avec l’ISO 9001:2015 et complément à l’ISO 9004:2018;

— simplification du contenu du document, notamment eu égard à la terminologie et à la structure, pour 
le rendre plus compréhensible et applicable par les parties intéressées, principalement la direction.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/ fr/ members .html.
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Introduction

Le présent document est destiné à être utilisé par la direction. Il fournit un cadre directeur pour réaliser 
des bénéfices économiques et financiers grâce à la mise en application d’une approche descendante 
structurée. Ce dernier peut également être utilisé pour soutenir d’autres types de systèmes de 
management, tels que le management environnemental ou le management de la santé et de la sécurité au 
travail. Cette approche structurée permet de surveiller et de gérer les indicateurs clés de management 
de la qualité et métiers. Grâce à des indicateurs validés en tant qu’indicateurs de performance métiers, 
il est possible d’entreprendre des actions d’amélioration en appliquant les principes de management de 
la qualité décrits dans l’ISO 9000:2015 et le système de management de la qualité de l’ISO 9001:2015. 
Le cadre directeur du présent document peut être appliqué à un organisme avant ou après la mise en 
œuvre de l’ISO 9001:2015.

Les principes de management de la qualité sont:

a) orientation client;

b) leadership;

c) implication du personnel;

d) approche processus;

e) amélioration;

f) prise de décision fondée sur des preuves;

g) management des relations avec les parties intéressées.

L’application de ces principes dans l’ensemble de l’organisme relève d’une décision stratégique de la 
direction.

Il est possible de réaliser des bénéfices financiers au sein de l’organisme par le biais de la mise en œuvre 
et de l’utilisation de pratiques de système de management rentables basées sur les sept principes de 
management de la qualité. Les améliorations financières et organisationnelles qui en résultent sont 
exprimées sous forme monétaire.

Il est possible de retirer des bénéfices économiques par le biais de:

— l’application des sept principes de management de la qualité, qui établissent un lien entre un 
management efficace, la réalisation de bénéfices économiques et financiers, et l’atteinte d’objectifs 
organisationnels (voir Annexe A);

— l’utilisation d’un cycle PDCA (Plan-Do-Check-Act - Planifier-Développer-Contrôler-Agir) structuré 
d’amélioration continue, qui identifie les plans d’action en fonction de données et d’informations 
issues de la mise en œuvre de l’approche processus;

— l’adoption des principes de management de la qualité dans les pratiques opérationnelles quotidiennes, 
par le biais:

— d’un management efficace des ressources;

— de la mise en œuvre et de la surveillance des processus du système de management afin 
d’améliorer l’efficacité et l’efficience globales de l’organisme.

Les bénéfices financiers, économiques et organisationnels qui découlent de la mise en pratique des 
principes incluent, sans s’y limiter:

— l’amélioration du chiffre d’affaires net;

— l’amélioration des performances budgétaires;
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— la diminution des coûts;

— la réduction des risques métiers;

— l’amélioration de la trésorerie;

— l’amélioration du retour sur investissement;

— l’amélioration des bénéfices non répartis;

— l’accroissement de la compétitivité (parts de marché);

— l’amélioration de la fidélisation et de la loyauté des clients;

— l’optimisation de l’utilisation des ressources disponibles;

— le renforcement de l’implication du personnel;

— l’amélioration du capital intellectuel;

— l’optimisation des processus, de leur efficience et de leur efficacité;

— l’amélioration des performances de la chaîne d’approvisionnement;

— la réduction des résultats métiers imprévisibles.

 

vi © ISO 2021 – Tous droits réservés
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NORME INTERNATIONALE ISO 10014:2021(F)

Systèmes de management de la qualité — Gestion d’un 
organisme pour des résultats qualité — Recommandations 
pour réaliser des bénéfices économiques et financiers

1 Domaine d’application

Le présent document donne un cadre directeur pour réaliser des bénéfices économiques et financiers 
grâce à la mise en application d’une approche descendante structurée en matière de management. 
Cette approche structurée s’appuie sur les principes de management de la qualité et le système de 
management de la qualité décrit dans la famille de normes de systèmes de management ISO 9000 afin:

a) de surveiller les indicateurs de performance clés et d’établir des tendances;

b) d’entreprendre des actions d’amélioration en fonction des indicateurs observés.

Le présent document est spécifiquement destiné à la direction d’un organisme.

Le présent document s’applique à tout organisme, qu’il évolue au sein du secteur public, privé ou à but 
non lucratif, indépendamment de son modèle d’exploitation, de son chiffre d’affaires, de son effectif, 
de la diversité de ses produits et services, de sa culture organisationnelle, de la complexité de ses 
processus, de son implantation ou du nombre de ses sites.

Le présent document complète l’ISO 9001:2015 et l’ISO 9004:2018 en ce qui concerne l’amélioration des 
performances, et fournit des exemples de bénéfices attendus suite à la mise en pratique des concepts de 
ces normes. Le présent document identifie des méthodes et outils pratiques de management associés 
qui permettent de réaliser des bénéfices.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. 
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les 
éventuels amendements).

ISO 9000:2015, Systèmes de management de la qualité — Principes essentiels et vocabulaire

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l’ISO 9000:2015 ainsi que les suivants 
s’appliquent.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https:// www .iso .org/ obp;

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http:// www .electropedia .org/ .

3.1
indicateur
mesure vérifiable utilisée pour la quantification ou l’évaluation d’un résultat

EXEMPLE Indicateur; indicateur de performance; indicateur de performance clé.

© ISO 2021 – Tous droits réservés 1
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3.2
bénéfice financier
amélioration organisationnelle exprimée sous forme monétaire

Note 1 à l'article: Il convient que des bénéfices financiers soient réalisés en mettant en œuvre des processus de 
système de management rentables.

3.3
bénéfice économique
bénéfice retiré grâce à la mise en œuvre effective de processus et de ressources associées à un système 
de management afin de générer de la valeur et d’améliorer la santé et la valeur globale d’un organisme 
et de ses parties intéressées

3.4
tableau de bord
association de visualisations de données numériques et graphiques pour présenter des performances 
et afficher des tendances de résultats clés

EXEMPLE Indicateurs de couleur; graphiques de Pareto; diagrammes circulaires; courbes.

3.5
bonne pratique
méthode ayant été prouvée comme fonctionnant et produisant les meilleurs résultats, et donc 
recommandée pour être adoptée en tant que modèle

Note 1 à l'article: La méthode décrite comme étant une bonne pratique a, en règle générale, été éprouvée au fil 
du temps et validée par le biais d’essais répétés avant d’être acceptée comme étant digne d’être plus largement 
adoptée.

3.6
approche processus
approche méthodique en matière de management, dans le cadre de laquelle un organisme identifie, 
surveille et gère ses processus internes et leurs interactions

3.7
propriétaire du processus
personne à laquelle ont été confiées la responsabilité et l’autorité d’un processus

Note 1 à l'article: Les responsabilités d’un propriétaire du processus peuvent inclure la définition, l’élaboration 
et la mise en place du processus, la communication avec les parties intéressées, la mesure et la surveillance des 
résultats du processus, et l’amélioration continue des performances du processus.

3.8
analyse comparative
activité de mesure et d’analyse qu’un organisme peut utiliser pour rechercher et comparer les bonnes 
pratiques internes et externes, dans le but d’améliorer ses performances

Note 1 à l'article: Une analyse comparative peut être appliquée aux politiques, aux stratégies, aux objectifs, aux 
processus et à leur fonctionnement, aux produits, aux services et aux structures de l’organisme.

3.9
indicateur prospectif
indicateur (3.1) qui donne une indication des performances attendues

3.10
indicateur rétrospectif
indicateur (3.1) qui donne une indication des performances passées

3.11
productivité
aptitude à générer, créer, améliorer ou délivrer des produits, des services et des connaissances
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4 Approche descendante structurée pour réaliser des bénéfices économiques et 
financiers

4.1 Vue générale

Le présent document fournit une approche descendante structurée en deux étapes pour assister la 
direction dans l’identification et la réalisation de bénéfices économiques et financiers (voir Figure 1). 
Comme présenté dans le présent document, cette approche est générique et s’applique à tout processus 
ou toute condition métier permanente (voir Annexe B).

À l’Étape 1, la direction est responsable de l’identification des axes d’amélioration. Les informations 
sont ensuite transmises à l’Étape 2 sous la forme d’actions confiées aux propriétaires de processus.

À l’Étape 2, les propriétaires de processus sont responsables de l’élaboration et de la mise en pratique 
de plans d’amélioration.

Il convient que cette même approche soit utilisée pour pérenniser les améliorations et les réalisations. 
Il est possible de retirer des bénéfices économiques et financiers par le biais:

a) d’une surveillance et d’une analyse d’indicateurs de performance clés au fil du temps:

— dans le contexte de l’organisme;

— qui reflètent l’évolution des besoins et attentes des parties intéressées;

b) de la mise en œuvre d’actions d’amélioration, qui s’appuient sur l’analyse des indicateurs, à l’aide des 
principes de management de la qualité et du système de management de la qualité de l’organisme 
(voir Annexe D).

Les principes de management de la qualité sont étayés par l’approche processus, le cycle PDCA et une 
approche par les risques.

Il convient qu’un organisme réalise une auto-évaluation initiale à l’aide de l’outil d’auto-évaluation fourni 
à l’Annexe C pour établir une référence afin d’évaluer la manière dont il utilise les processus détaillés 
dans le présent document. Les organismes qui n’ont pas encore élaboré un ensemble d’indicateurs 
et d’outils pour identifier et reconnaître les risques et opportunités peuvent commencer par utiliser 
l’outil d’auto-évaluation de l’Annexe C pour identifier les lacunes de leurs processus. À mesure que 
ses processus s’améliorent, l’organisme sera davantage en mesure de détecter les opportunités 
d’amélioration par le biais de l’évaluation de ses résultats métiers.

La Figure 1 résume l’approche descendante structurée pour:

— l’analyse des résultats importants pour les performances financières et économiques de l’organisme;

— l’identification des opportunités et des indicateurs à risque;

— l’amélioration des processus métiers sous-jacents.
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NOTE Les numéros font référence aux paragraphes correspondants.

Figure 1 — Approche descendante structurée pour l’analyse des résultats et l’analyse 
des processus pour l’amélioration continue

4.2 Approche descendante structurée

4.2.1 Généralités

L’approche pour réaliser des bénéfices économiques et financiers est un processus en deux étapes, tel 
que décrit en 4.2.2 à 4.2.4.

4.2.2 Étape 1 — Analyse des résultats

4.2.2.1 Évaluer les indicateurs de performance actuels

À l’Étape 1, la direction commence par sélectionner un ensemble d’indicateurs de performance.

NOTE 1 Les indicateurs de performance peuvent tout simplement être des rapports de performance financière, 
en particulier pour les petites et moyennes entreprises.

NOTE 2 Pour les organismes qui évoluent au sein du secteur à but non lucratif, les indicateurs de performance 
peuvent être leurs objectifs.

Ces indicateurs peuvent inclure à la fois des indicateurs prospectifs et des indicateurs rétrospectifs.

La direction procédera ensuite à une revue périodique de la performance continue des processus et 
des résultats métiers de l’organisme en les comparant à la référence de l’ensemble initial d’indicateurs 
(voir Figure 1).
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4.2.2.2 Validation des indicateurs

La phase suivante de l’Étape 1 est un processus de validation continue visant à garantir que les 
indicateurs de performance sélectionnés par la direction sont pertinents et utiles. Il convient que la 
validation soit réalisée en corrélant les indicateurs de performance avec les tendances des performances 
métiers actuelles globales, et en confirmant que les résultats fournissent des informations significatives 
et utiles sur la performance du système de management.

4.2.2.3 Revue des résultats, des tendances et des risques

Ce processus continu constituera un élément d’entrée de la revue périodique des performances 
de la direction, tel qu’exigé par le système de management de la qualité (par exemple, réunions des 
actionnaires, réunions du conseil d’administration, revues de direction). Il peut exister des synergies 
dans la revue de l’ensemble des indicateurs de performance définis et des données au niveau de 
l’organisme lors de la revue de direction.

Les indicateurs détectés comme correspondant à des niveaux de performance inacceptable ou à des 
tendances négatives sont par conséquent identifiés. De la même façon, au cours de cette étape, les 
organismes peuvent également identifier des indicateurs aux résultats exceptionnels qui peuvent leur 
permettre de tirer des leçons bénéfiques applicables à d’autres domaines.

4.2.2.4 Identification des opportunités et des indicateurs à risque

La prochaine étape consiste à analyser les résultats et les tendances afin d’identifier ceux qui sont 
exposés à des risques. Cette analyse est réalisée au regard des objectifs et attentes organisationnels, 
notamment les objectifs qualité. Il convient qu’elle inclut une revue des processus pour lesquels les 
indicateurs indiquent une performance différente de celle qui a été anticipée et représentent des 
risques potentiels pour la performance continue.

Par exemple, un indicateur de performance qui affiche un niveau de performance acceptable, mais qui 
est associé à une tendance négative au fil du temps peut représenter un risque futur si la tendance 
négative n’est pas gérée de manière opportune. Il convient que des actions d’amélioration soient 
identifiées pour neutraliser et inverser la tendance (voir Annexe A).

Lorsque les performances des processus sont bonnes au regard des objectifs et attentes organisationnels, 
ou que leur tendance est favorable, il se peut qu’il existe des opportunités de partager les bonnes 
pratiques dans l’ensemble de l’organisme.

Il convient que les organismes considèrent l’utilisation d’outils graphiques simples, tels que des tableaux 
de bord. Par exemple, des graphiques incluant des indicateurs de couleur peuvent facilement démontrer 
les tendances. Un indicateur de couleur rouge indique que le processus exige l’attention immédiate de la 
part de la direction, un indicateur de couleur jaune (ou orange) indique qu’il convient que le processus 
sous-jacent soit surveillé de manière plus fréquente et un indicateur de couleur verte indique que le 
processus fonctionne de manière satisfaisante. Il convient que les limites de spécification pour le rouge, 
le jaune et le vert soient établies au préalable afin de permettre une communication cohérente.

Les tableaux de bord peuvent inclure une analyse comparative des données internes et externes afin 
d’encourager les organismes à améliorer leurs performances.

4.2.2.5 Attribution des plans d’action

Après analyse des résultats, il convient que la direction confie des actions au(x) propriétaire(s) de 
processus approprié(s). Pour les indicateurs qui indiquent des performances exceptionnelles, la 
direction peut confier des actions aux propriétaires de processus afin qu’ils analysent les facteurs 
de réussite critiques, identifient les bonnes pratiques et se chargent de reproduire ces réussites dans 
d’autres domaines.

Pour les indicateurs qui indiquent des niveaux de performance non favorables ou des tendances 
négatives, il peut être demandé aux propriétaires de processus d’identifier la cause profonde de la 
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performance inacceptable, de déterminer les ressources nécessaires et d’entreprendre une action pour 
inverser les tendances ou améliorer la performance des processus concernés.

NOTE Voir l’ISO 10009 pour des recommandations sur l’analyse de la cause profonde.

4.2.3 Étape 2 — Analyse des processus

4.2.3.1 Présentation du cycle

À l’Étape 2, les propriétaires de processus abordent les actions qui leur ont été confiées par la direction 
suite à la revue périodique des performances organisationnelles et des résultats métiers (voir Figure 1).

Une fois les actions formulées, les propriétaires de processus commencent à améliorer les processus 
comme décrit dans le cycle PDCA. Suite à cela, ils rendent compte de l’amélioration du fonctionnement 
des processus et des modifications de performance à la direction pour la revue de direction.

Les détails du cycle PDCA pour l’amélioration des processus concernés sont décrits en 4.2.3.2 à 4.2.3.5.

4.2.3.2 Planifier

Il convient que les propriétaires de processus désignés par la direction élaborent des plans 
d’amélioration pour gérer les tendances ou résultats identifiés. Il convient que les plans incluent:

a) l’analyse des causes profondes des résultats ou des tendances;

b) les actions pour gérer les risques et opportunités;

c) les modifications apportées au système de management de la qualité;

d) les ressources nécessaires pour mener le plan à bien.

Il convient que les ressources incluent des personnes, une infrastructure, un espace de travail, des 
instruments de surveillance et de mesure, des budgets, des délais et des méthodes de communication.

Pour les processus dont la performance est inacceptable par rapport aux indicateurs de performance 
sélectionnés, les propriétaires de processus commencent par planifier l’amélioration de ces processus.

L’identification des processus qui ont une influence sur un indicateur métier de haut niveau (par exemple, 
coût d’exploitation, profits nets, etc.) peut exiger une compréhension plus large des processus métiers 
dans leur ensemble et de l’interaction entre ces derniers. La compréhension de telles interactions peut 
aider les propriétaires de processus à élaborer un plan d’amélioration plus exhaustif.

4.2.3.3 Développer

Lors de cette étape, il convient que le ou les propriétaires de processus garantissent que le plan est mis 
en œuvre comme prévu. Cela peut couvrir à la fois le système de management et les ressources métiers 
existantes.

Il convient que les propriétaires de processus vérifient que les actions d’amélioration agissent de 
manière adéquate sur la cause profonde des niveaux de performance ou tendances inacceptables. 
Pour certains processus, des limites de contrôle statistiques peuvent être établies afin de surveiller la 
stabilité des résultats du processus métier. Lorsque la performance est améliorée et stable, les résultats 
sont rapportés à la direction.

4.2.3.4 Contrôler

Lors de cette étape du cycle PDCA, les propriétaires de processus procèdent à la revue des résultats des 
actions qui leur ont été précédemment confiées pour déterminer l’efficacité des actions d’amélioration 
et si elles peuvent ou non être durables. Les résultats améliorés sont validés pour démontrer leur impact 
sur les performances métiers.
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4.2.3.5 Agir

Si les propriétaires de processus ne sont pas satisfaits des résultats lors du premier cycle PDCA, 
il convient qu’ils considèrent de recommencer le cycle jusqu’à ce que les résultats désirés soient obtenus.

Dès que les propriétaires de processus sont satisfaits des résultats de l'action ou des actions qui leur ont 
été confiées, il convient qu’ils étudient les autres domaines métiers dans lesquels des actions similaires 
peuvent être mises en œuvre. À ce stade, des propriétaires de processus:

a) transmettront les preuves et résultats disponibles des processus améliorés;

b) prépareront une proposition de plan d’amélioration notamment pour d’autres domaines de 
l’organisme;

c) rendront compte des recommandations pour le déploiement dans d’autres domaines de l’organisme 
à la direction pour revue et orientation.

4.2.4 Revue et approbation des résultats des actions mises en œuvre

La direction déterminera si les actions réalisées ont produit les résultats désirés et si elles peuvent ou 
non être durables. Si les résultats sont acceptables, le cycle est réitéré en commençant par l’Étape 1 
(voir 4.2.2.1). Il convient que l’ensemble des indicateurs de performance soit évalué en fonction des 
leçons tirées des cycles PDCA précédents. Ces indicateurs de performance peuvent être révisés le cas 
échéant afin de faciliter l’identification, la surveillance et la réponse continues de l’organisme dans la 
mise en œuvre de l’amélioration continue ainsi que des besoins métiers.

Il convient que la direction étudie:

a) l’amélioration continue d’autres domaines similaires de l’organisme;

b) les recommandations établies par les propriétaires de processus.

Si les résultats ne sont pas acceptables, il convient que la direction procède à la revue des actions 
confiées pour en déterminer les raisons. Il convient qu’un nouveau plan d’action ou un plan d’action 
révisée soit élaboré et confié à des propriétaires de processus.

Il convient qu’une revue de direction étudie les indicateurs, en tant que preuves d’amélioration, afin 
de s’assurer que les gains sont durables ou d’identifier la nécessité de mettre en œuvre de futures 
modifications.

Après la mise en œuvre complète de l’approche descendante structurée (voir Figure 1), il convient 
qu’une nouvelle évaluation soit menée à bien (voir Annexe C). Elle vise à évaluer la maturité et l’efficacité 
du déploiement, et à évaluer périodiquement les améliorations.
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Annexe A 
(informative) 

 
Bénéfices économiques et financiers, indicateurs connexes et 

relations avec les principes de management de la qualité

Le Tableau A.1 présente des exemples d’indicateurs et de bénéfices potentiels, ainsi que leurs relations 
avec les principes de management.

NOTE Voir l’ISO 9000:2015 pour une description plus détaillée des principes de management de la qualité et 
des bénéfices associés.

Tableau A.1 — Indicateurs et bénéfices économiques et financiers potentiels

Bénéfices potentiels issus 
de l’application des principes 
de management de la qualité

Indicateurs potentiels Principe de management

Amélioration du chiffre d’af-
faires net

— Revenu ou chiffre d’affaires brut

— Dépenses totales engagées, y compris le 
coût des matériaux, de la main-d’œuvre, 
des charges fixes, des taxes et des 
amortissements

— Bénéfice avant intérêts, impôts et 
amortissements (EBITDA)

— Chiffre d’affaires net (profits et pertes)

— Amélioration

— Prise de décision 
fondée sur des preuves

Amélioration des performances 
budgétaires

— Variation du budget (coût) global

— Ratio coût/performance

— Amélioration

— Prise de décision 
fondée sur des preuves

Réduction des coûts ou des 
dépenses

— Budget et coûts réels par catégories 
principales

— Ratio des coûts fixes/variables

— Approche processus

— Amélioration

— Prise de décision 
fondée sur des preuves

Amélioration de la trésorerie

— Créances commerciales nettes

— Ratios de trésorerie

— Trésorerie disponible

— Actualisation des flux de trésorerie

— Délai moyen entre l’exécution des travaux, 
la facturation et la réception du paiement

— Amélioration

— Prise de décision 
fondée sur des preuves

Amélioration du retour sur 
investissement

— Chiffre d’affaires net (profits et pertes)

— Investissement dans l’organisme, y 
compris les bénéfices non répartis et les 
bénéfices boursiers

— Délai avant rentabilité

— Retour sur investissement

— Amélioration

— Prise de décision 
fondée sur des preuves
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Bénéfices potentiels issus 
de l’application des principes 
de management de la qualité

Indicateurs potentiels Principe de management

Accroissement de la compétitivité

— Parts de marché (pourcentage du marché 
attribué à l’organisme)

— Délai de commercialisation des nouveaux 
produits ou services

— Amélioration

— Prise de décision 
fondée sur des preuves

Amélioration de la fidélisation et 
de la loyauté des clients

— Satisfaction du client

— Engagement du client

— Loyauté du client

— Nombre total de clients

— Nombre de clients qui utilisent 
régulièrement les produits ou services de 
l’organisme

— Nombre de recommandations client à des 
clients potentiels

— Chiffre d’affaires issu de nouveaux clients

— Réclamations des clients

— Orientation client

— Leadership

— Management des 
relations avec les 
parties intéressées

Optimisation de l’utilisation des 
ressources disponibles

— Productivité

— Efficacité globale de l’équipement (OEE)

— Rendement de l’actif (RDA)

— Approche processus

— Amélioration

— Prise de décision 
fondée sur des preuves

Renforcement de l’implication du 
personnel

— Implication des effectifs

— Fidélisation des employés

— Taux de renouvellement

— Taux d’absentéisme

— Implication du 
personnel

Amélioration du capital intellec-
tuel

— Brevets envoyés

— Brevets approuvés

— Brevets utilisés pour améliorer le chiffre 
d’affaires issu de nouveaux produits

— Implication du 
personnel

Optimisation des processus, de 
leur efficience et de leur efficacité

— Défauts au niveau des processus

— Durée des processus

— Rebuts des processus

— Coûts de retraitement

— Demandes de garantie

— Coût associé à une mauvaise qualité

— Indices de capacité du processus (Cp, Cpk)

— Rendement de l’actif net

— Approche processus

— Prise de décision 
fondée sur des preuves

— Amélioration

 

Tableau A.1 (suite)
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Bénéfices potentiels issus 
de l’application des principes 
de management de la qualité

Indicateurs potentiels Principe de management

Amélioration des performances 
de la chaîne d’approvisionnement

— Respect des échéances par les fournisseurs 
(livraison dans les délais, juste à temps)

— Qualité des fournisseurs (zéro inspection, 
zéro défaut, zéro surprise)

— Management des 
relations avec les 
parties intéressées

 

Tableau A.1 (suite)
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Annexe B 
(informative) 

 
Exemples d’une approche structurée pour l’amélioration des 

performances métiers

B.1 Généralités

La présente annexe donne trois exemples (générique, petites entreprises et services) d’un organisme 
utilisant l’approche structurée pour l’amélioration des performances métiers décrite à la Figure 1. L’outil 
d’auto-évaluation de l’Annexe C peut être appliqué à tous les exemples. L’Annexe D peut s’avérer utile 
pour comprendre la relation entre l’approche descendante structurée en deux étapes et l’ISO 9001:2015.

B.2 Exemple générique

B.2.1 Étape 1 — Analyse des résultats par la direction

B.2.1.1 Indicateurs de performance actuels

La direction procède à la revue des résultats actuels des indicateurs de performance économiques et 
financiers, tel que défini dans le Tableau A.1.

B.2.1.2 Validation des indicateurs

La direction valide les indicateurs suivants pour l’ensemble des indicateurs de performance 
économiques et financiers:

a) performance budgétaire – variation par rapport au budget;

b) coûts (frais généraux, main-d’œuvre, administratifs);

c) marge d’exploitation;

d) profits.

B.2.1.3 Revue des résultats, des tendances et des risques

La direction procède à la revue des résultats pour identifier s’ils sont conformes aux attentes et si les 
tendances sont favorables. La direction identifie les indicateurs à risque ou qui ne sont pas conformes 
aux performances attendues, tels que:

a) variation du budget plus élevée que prévu en raison d’une augmentation des coûts d’exploitation;

b) diminution de la marge d’exploitation et des profits.

La direction confie des plans d’action aux propriétaires de processus responsables pour qu’ils abordent 
ces indicateurs.
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B.2.2 Étape 2 — Analyse des processus par les propriétaires de processus

B.2.2.1 Planifier

Les propriétaires de processus s’approprient les plans d’action que la direction leur confie et réalisent 
les tâches suivantes:

a) procèdent à la revue des offres de produits et services pertinentes;

b) compilent les coûts et calculent le coût associé à une mauvaise qualité;

c) identifient des plans spécifiques pour gérer le coût des dysfonctionnements, par exemple:

— réduction de 20 % des résultats internes non conformes sur les offres de produits et services 
associées à la marge la plus élevée au cours du prochain trimestre;

— réduction de 50 % des offres de produits et services non conformes retournées par des clients 
externes d’ici à la fin de l’exercice fiscal;

— élimination de 80 % des processus sans valeur ajoutée (NVA) au sein du flux de valeur des offres 
de produits et services de grand volume d’ici à la fin de l’exercice fiscal.

B.2.2.2 Développer

Les propriétaires de processus mettent en œuvre des plans pour réduire les non-conformités et les 
processus NVA en déployant une méthodologie telle que Lean, Six Sigma, Agile ou Total Quality 
Management.

B.2.2.3 Contrôler

Les propriétaires de processus vérifient l’efficacité des actions d’amélioration en vérifiant que:

a) les objectifs escomptés sont atteints;

b) les gains sont durables.

B.2.2.4 Agir

Les propriétaires de processus rendent compte de l’efficacité des actions d’amélioration à la direction 
(par exemple, revue de direction).

B.2.3 Retour à l’Étape 1

La direction entreprend les actions suivantes:

a) approuve et reconnaît l’amélioration réalisée, oriente les propriétaires de processus pour surveiller 
de manière continue les résultats métiers et déterminer si l’amélioration est durable;

b) si l’amélioration n’est pas adéquate, oriente les propriétaires de processus pour mieux faire;

c) évalue toute conséquence imprévue ou tout nouveau risque.

Le cycle d’amélioration continue se poursuit. La direction ajoute, supprime ou affine les indicateurs 
à mesure que les besoins et objectifs des parties intéressées évoluent, à mesure que les activités de 
l’entreprise se développent ou à mesure que de nouveaux défis et opportunités surgissent.
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B.3 Exemple pour les petites entreprises

B.3.1 Généralités

Cet exemple spécifique est issu du domaine de la distribution de produits chimiques industriels et des 
prestations de services de nettoyage industriel.

B.3.2 Étape 1 — Analyse des résultats par le dirigeant (direction)

B.3.2.1 Indicateurs de performance actuels

Le propriétaire du processus procède à la revue des résultats actuels des indicateurs de performance 
économiques et financiers, tel que défini dans le Tableau A.1.

B.3.2.2 Validation des indicateurs

Le propriétaire du processus valide les indicateurs pertinents pour l’ensemble des indicateurs de 
performance économiques et financiers. Des exemples incluent:

— profits;

— chiffre d’affaires issu de nouveaux produits;

— ancienneté des créances.

B.3.2.3 Revue des résultats, des tendances et des risques

Le dirigeant procède à la revue des résultats pour identifier s’ils sont conformes aux attentes et si les 
tendances sont favorables. Le dirigeant procède à la revue des risques.

Le dirigeant identifie les indicateurs à risque ou non conformes aux performances attendues:

— variation inacceptablement élevée des prix des matières premières importées (facteur externe dû à 
la volatilité du taux de change);

— concentration élevée de chiffre d’affaires sur 3 des 90 offres de produits et services;

— règlement à 90-120 jours pour la plupart des clients.

Le dirigeant confie un plan d’action au propriétaire du processus responsable pour qu’il aborde ces 
indicateurs.

B.3.3 Étape 2 — Analyse du processus par le propriétaire du processus

B.3.3.1 Planifier

Le propriétaire du processus analyse les causes des indicateurs non conformes aux performances 
attendues. En tenant compte de ces causes, des risques, des ressources en personnel et des interactions 
entre les différents processus métiers, le propriétaire du processus élabore des actions d’amélioration 
pour chaque indicateur.

Les actions d’amélioration associées à des objectifs incluent:

— la définition et la mise en place efficace de politiques pour les achats, les devis et le recouvrement 
des factures en devises étrangères;

— l’achat de matières premières compétitives fabriquées sur le sol national pour se prémunir contre 
des fluctuations élevées des taux de change;
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— la planification et l’exécution d’une stratégie pour améliorer les nouveaux produits et services 
associés à un chiffre d’affaires et une marge bénéficiaire élevés dans l’offre de l’organisme;

— l’ajout d’amendements contractuels pour inclure les paiements anticipés échelonnés.

B.3.3.2 Développer

Le propriétaire du processus met en œuvre les plans en utilisant des processus et systèmes de 
management existants.

B.3.3.3 Contrôler

Contrôles effectués:

— vérification de la variation des prix des matières premières importées (la stabilité des prix est 
associée à une variation acceptable);

— concentration du chiffre d’affaires (élevé ou faible) découlant des différents produits et services 
offerts et des profits qui en résultent;

— amélioration de la trésorerie grâce à la révision des paiements échelonnés.

B.3.3.4 Agir

Le propriétaire du processus rend compte des résultats au dirigeant (par exemple, revue de direction).

B.3.4 Retour à l’Étape 1 — Approuver le plan d’action

Le dirigeant:

— approuve et reconnaît l’amélioration réalisée;

— continue d’évaluer les risques et de désigner des propriétaires de processus pour les gérer de 
manière appropriée, dans le contexte de l’organisme et selon l’évolution des besoins des parties 
intéressées;

— reconnaît ou récompense les équipes qui ont bel et bien apporté des bénéfices économiques et 
financiers à l’organisme;

— poursuit le cycle d’amélioration en affinant les indicateurs à mesure que les activités de l’entreprise 
se développent, que de nouveaux défis émergent et que de nouvelles opportunités surgissent.

B.4 Exemple de service

B.4.1 Étape 1 — Analyse des résultats par la direction

B.4.1.1 Indicateurs de performance actuels

La direction procède à la revue des indicateurs financiers actuels:

— parts de marché;

— profits.

B.4.1.2 Validation des indicateurs

La direction met en correspondance les principaux indicateurs avec des indicateurs secondaires dans le 
contexte de l’organisme et selon l’évolution des besoins et attentes des parties intéressées:

— parts de marché sur lesquelles la satisfaction des clients a eu une incidence;
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— coûts (main-d’œuvre, exploitation, administration, marketing) d’un service nouvellement introduit 
ont eu des répercussions sur la rentabilité.

B.4.1.3 Revue des résultats, des tendances et des risques

La direction procède à la revue du tableau de bord présentant les tendances:

— la satisfaction des clients décline;

— le service nouvellement introduit est associé à des coûts plus élevés que prévu.

La direction identifie les indicateurs à risque ou qui ne sont pas conformes aux performances attendues:

— le déclin de la satisfaction client est un risque pour les parts de marché;

— des coûts de services trop élevés sont un risque pour la rentabilité.

La direction confie des plans d’action aux propriétaires de processus responsables de l’introduction du 
nouveau service afin de neutraliser ces risques.

B.4.2 Étape 2 — Analyse du processus par les propriétaires de processus

B.4.2.1 Planifier

Les propriétaires de processus peuvent utiliser un vaste éventail d’outils et de processus qualité 
pour mener le cycle PDCA à bien. L’équipe multidisciplinaire qui a défini et introduit le nouveau 
service établit la portée du problème par le biais d’une analyse de Pareto, de diagrammes en arête de 
poisson, d’entretiens avec les clients sur la valeur que ce nouveau service leur apporte et de l’analyse 
d’indicateurs supplémentaires tels que la pénétration du marché du nouveau service.

Une suspension provisoire du nouveau service est mise en œuvre pour limiter toute accentuation 
potentielle du déclin de la satisfaction client et neutraliser les coûts élevés du service.

À l’aide d’une analyse de la cause profonde, les causes du déclin de la satisfaction client et des coûts plus 
élevés que prévu du service sont identifiées et vérifiées.

Des plans spécifiques sont créés pour gérer les causes profondes.

B.4.2.2 Développer

Les propriétaires de processus mettent en œuvre des plans pour améliorer la satisfaction des clients et 
réduire les coûts du nouveau service.

L’enquête de satisfaction client est révisée afin de recueillir des avis supplémentaires sur la valeur 
perçue du nouveau service.

Des suggestions rentables issues des enquêtes clients sont mises en œuvre pour améliorer la valeur 
pour les clients.

Les coûts imprévus de main-d’œuvre sont réduits grâce à une amélioration de la formation et à une 
automatisation des processus.

B.4.2.3 Contrôler

Les propriétaires de processus vérifient l’efficacité de l’amélioration du service et des programmes de 
réduction des coûts:

— la perception de la valeur du service par les clients augmente;

— une évaluation indique que la formation et l’automatisation seront à même de soutenir la réduction 
des coûts.
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B.4.2.4 Agir

Les propriétaires de processus rendent compte de l’efficacité des programmes d’amélioration à la 
direction.

Les propriétaires de processus:

— continuent de surveiller la satisfaction des clients ainsi que les coûts du nouveau service pour savoir 
si les performances métiers (parts de marché) s’améliorent;

— étudient la possibilité de réitérer le cycle PDCA et de formuler des recommandations à la direction;

— proposent des améliorations à apporter au processus d’introduction du nouveau service, notamment:

— en collectant des retours d’information de la part des employés et des clients avant son 
lancement;

— en garantissant la réactivité de la chaîne d’approvisionnement;

— en dispensant des formations aux employés;

— en établissant une cartographie multidisciplinaire;

— en identifiant de nouveaux indicateurs pour le service;

— identifient d’autres domaines où des actions d’amélioration similaires peuvent être utiles et 
procèdent à la revue des indicateurs existants.

B.4.3 Retour à l’Étape 1 — Approuver le plan d’action

La direction:

— approuve et reconnaît l’amélioration réalisée;

— continue d’évaluer les risques et de désigner des propriétaires de processus pour les gérer de 
manière appropriée, dans le contexte de l’organisme et selon l’évolution des besoins des parties 
intéressées;

— reconnaît ou récompense les équipes qui ont bel et bien apporté des bénéfices économiques et 
financiers à l’organisme;

— poursuit le cycle d’amélioration: les indicateurs sont affinés à mesure que les activités de l’entreprise 
se développent, que de nouveaux défis émergent et que de nouvelles opportunités surgissent.
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Annexe C 
(informative) 

 
Outil d’auto-évaluation

C.1 Classement

Le Tableau C.1 définit les niveaux de maturité organisationnelle sur une échelle de 1 à 5, où 1 n’indique 
aucune mise en œuvre et 5 indique une mise en œuvre complète et quotidienne. Ces niveaux de maturité 
peuvent être utilisés pour évaluer un organisme quant à la mise en œuvre de l’approche descendante 
pour chacune des responsabilités de l’outil d’auto-évaluation donnée dans le Tableau C.2.

Tableau C.1 — Définition des niveaux de mise en œuvre (maturité)

Niveau de 
maturité

Description

1 Aucune mise en œuvre. Aucune approche méthodique n’est évidente, aucun indicateur ni objectif 
n’a été défini.

2 Mise en œuvre faible. Approche réactive, principalement pour corriger des problèmes.
3 Mise en œuvre partielle. Plus proactive que réactive. Informations disponibles sur les objectifs 

et les performances.
4 Mise en œuvre majoritairement quotidienne. Le processus d’amélioration continue est bien inté-

gré au sein de l’organisme.
5 Mise en œuvre quotidienne complète et efficace. Preuves constantes sur une période détendue.

C.2 Méthode

Il convient que les propriétaires de processus d’un organisme complètent cette évaluation de maturité 
et en rendent compte régulièrement pour la revue de direction. Bien que cette auto-évaluation soit 
réalisée par le propriétaire de processus concerné, il convient qu’un autre propriétaire de processus du 
même organisme vérifie l’évaluation ainsi que son résultat de manière indépendante.

Il convient que l’évaluation soit répétée à des intervalles définis ou lorsque l’organisme dispose d’une 
expérience supplémentaire dans son utilisation de l’approche structurée donnée à la Figure 1.

Il est recommandé de procéder à la revue des résultats de l’évaluation à l’aide de méthodes statistiques 
appropriées. Il convient que les propriétaires de processus définissent des objectifs pour améliorer le 
score global ou pour augmenter le niveau de maturité des questions associées à de faibles scores au 
fil du temps. Il convient que les propriétaires de processus envisagent également de procéder à une 
analyse comparative en interne et par rapport à des organismes externes pour améliorer la performance 
globale.

Il est très important que la direction s’engage et soutienne la planification et l’exécution du processus 
d’évaluation menant à l’atteinte de niveaux de maturité plus élevés du ou des processus, et soutienne 
ces niveaux lorsqu’ils sont atteints.

 

© ISO 2021 – Tous droits réservés 17



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 10014:2021(F)

Tableau C.2 — Outil d’auto-évaluation du niveau de maturité

Groupe Responsabilités 1 2 3 4 5
Actions d’amélio-

ration poten-
tielles

Direction Confirme régulièrement que les indicateurs pertinents 
sont définis (voir 4.2.2.1)

      

Direction Confirme régulièrement que les indicateurs pertinents 
sont passés en revue (voir 4.2.2.2)

      

Direction Procède régulièrement à la revue des résultats, des 
tendances et des risques (voir 4.2.2.3), et identifie les 
opportunités et les indicateurs à risque (c’est-à-dire 
les performances non acceptables ou les tendances non 
favorables) (voir 4.2.2.4)

      

Direction Confie des actions aux propriétaires de processus 
pour l’analyse des indicateurs de performance à risque 
(voir 4.2.2.5)

      

Propriétaire du 
processus

Prépare un plan d’action pour identifier et gérer la ou 
les causes profondes des performances inacceptables 
et/ou des tendances non favorables (voir 4.2.3.2)

      

Propriétaire du 
processus

Met en œuvre le plan d’action pour identifier et gérer 
de manière adéquate la ou les causes profondes 
(voir 4.2.3.3)

      

Propriétaire du 
processus

Contrôle l’action ou les actions d’amélioration pour 
déterminer si la cause profonde a été gérée et confir-
mer que les performances qui en résultent seront 
acceptables (voir 4.2.3.4)

      

Propriétaire du 
processus

Rend compte des résultats du plan d’action pour per-
mettre à la direction de les évaluer et de prodiguer des 
conseils (voir 4.2.3.5)

      

Direction Procède à la revue des résultats des actions d’amélio-
ration entreprises par les propriétaires de processus 
pour déterminer si elles sont acceptables ou si elles ont 
délivré l’amélioration désirée (voir 4.2.4)

      

Direction Détermine la mesure dans laquelle les indicateurs ont 
été modifiés ou mis à jour en raison de l’action entre-
prise (voir 4.2.4)

      

Direction Identifie d’autres axes d’amélioration en fonction des 
résultats des actions entreprises (voir 4.2.4)
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Annexe D 
(informative) 

 
Application des exigences relatives au système de management 

de la qualité

Les différentes étapes décrites à la Figure 1 et dans l’Article 4 qui compose l’approche descendante 
structurée sont répertoriées dans la première colonne du Tableau D.1. La deuxième colonne met en 
relation ces étapes avec les exigences du système de management de la qualité de l’ISO 9001:2015.

Tableau D.1 — Exigences relatives au système de management de la qualité pour réaliser 
des bénéfices économiques et financiers

Étapes d’analyse Exigences de l’ISO 9001:2015a

Évaluer les indicateurs de per-
formance actuels

— Contexte de l’organisme (Article 4)

— Objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre (6.2)

— Surveillance, mesure, analyse et évaluation (9.1)

— Revue de direction (9.3)
Analyse des résultats Exigences de l’ISO 9001:2015a

Validation des indicateurs — Analyse et évaluation (9.1.3)
Revue des résultats, des ten-
dances et des risques

— Surveillance, mesure, analyse et évaluation (9.1)

— Généralités (concernant les ressources internes et externes) (7.1.1)
Identification des opportunités et 
des indicateurs à risque

— Non-conformité et action corrective (10.2)

— Surveillance, mesure, analyse et évaluation (9.1)

— Revue de direction (9.3)

— Audit interne (9.2)

— Satisfaction du client (9.1.2)
Attribution et approbation du 
plan d’action

— Leadership (Article 5)

— Actions visant à prendre en compte les risques et les opportunités (6.1)
Analyse des processus Exigences de l’ISO 9001:2015a

Planifier — Planification (Article 6)

— Support (Article 7)
Développer — Réalisation des activités opérationnelles (Article 8)
Contrôler — Évaluation des performances (Article 9)
Agir — Amélioration (Article 10)
a Les articles et paragraphes de l’ISO 9001:2015 sont donnés entre parenthèses.
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