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Avant-Propos  

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 30.7.022 a été élaborée par la Commission de 
Normalisation Logistique  (113).
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Outils de management

Lignes directrices pour le processus 
achat et approvisionnement 

E : Management tools — Guidelines to Purchasing and Supply process
D : Managementwerkzeuge — Leitfaden im Bereich der Einkäufe und der 

Beschaffungen 

Fascicule de documentation 
publié par AFNOR en mai 2003.

Remplace la norme homologuée NF X 50-128, de décembre 1990 et le fascicule de
documentation X 50-168, d’octobre 1988.

Correspondance À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux européens
ou internationaux traitant du même sujet.

Analyse Ce fascicule de documentation présente des recommandations à mettre en œuvre
pour assurer l’efficacité du processus «achat et approvisionnement» au sein d’un
organisme, quels que soient sa taille et son secteur d’activité.

Descripteurs Thésaurus International Technique : achat, approvisionnement, entreprise, qualité,
contrôle de qualité, relation client fournisseur, processus, efficacité, définition.

Modifications Par rapport aux documents remplacés, la structure de la version précédente a été
abandonnée pour permettre une approche mettant en valeur les dispositions de
management nécessaires à la maîtrise du processus achat et approvisionnement.

Corrections
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Avant-propos

Le présent document a été élaboré par le groupe projet X 567 de la commission de normalisation «management
de la qualité». Il fait partie d’un ensemble de fascicules de documentation à caractère pédagogique publiés par
AFNOR dans le but de faciliter la mise en œuvre des dispositions des normes ISO 9001 et 9004:2000
(Cf. cartographie des documents normatifs en annexe D).

Introduction

Deux constats sont à l'origine de l'élaboration du présent fascicule de documentation.

D'une part la nécessité de réviser la norme NF X 50-128:1990 : en effet ce texte s'appuyant sur la version 1987
de la norme ISO 9004 apparaissait obsolète au regard de l’évolutions des normes ISO 9000 (de l'ISO 9004 en
particulier) vers des référentiels de management.

D'autre part, la place des achats et approvisionnements dans les organismes participant à l'économie mondiale a
considérablement évolué : il était donc indispensable de proposer aux organismes mettant en œuvre des démar-
ches de management par la qualité des recommandations concernant ce processus majeur.

Il convient en outre de préciser que le fascicule de documentation X 50-168:1988 (questionnaire-type préliminaire
d'un fournisseur) a été incorporé dans les annexes du présent fascicule par souci de cohérence et commodité.

1 Domaine d’application

Ce fascicule de documentation présente des recommandations à mettre en œuvre pour assurer l’efficacité du pro-
cessus «achat et approvisionnement» au sein d’un organisme, quels que soient sa taille et son secteur d’activité.

Le document est compatible avec le couple cohérent de normes ISO 9001/ISO 9004:2000 et en particulier avec
le principe de management «relations mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs».

Les techniques et méthodes relatives à la négociation des contrats d’achat ainsi qu’aux métiers liés aux aspects
purement logistiques ne sont pas abordées dans ce document. Pour ces aspects, la bibliographie propose des
ouvrages spécifiques.

2 Références normatives

Ce document comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces références
normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées ci-après. Pour les
références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publications ne s'appli-
quent à ce document que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour les références non datées,
la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique.

NF EN ISO 9000:2000, Systèmes de management de la qualité — Principes essentiels et vocabulaire.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les définitions données dans la norme NF EN ISO 9000 s'appliquent,
ainsi que les définitions ci-après :

3.1
achat(s)
activités du processus «achat et approvisionnement» permettant de définir le cadre contractuel dans lequel un
organisme pourra acquérir un produit en échange d’une contrepartie financière

NOTE Dans le cas particulier d’achat interne dans un groupe, la prestation est généralement valorisée.

Afnor, Saga Web 
Pour : IMANOR/I
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3.2
approvisionnement(s)
activités permettant de faire fournir un produit à une entité en réponse à la demande de cette entité

NOTE 1 Les approvisionnements s’effectuent en utilisant les contrats d’achat.

NOTE 2 Dans certains organismes, les activités d’achats et d’approvisionnements peuvent être réalisées par des per-
sonnes distinctes.

3.3
acheteur 
personne responsable de la mise en œuvre du processus «achat et approvisionnement» et qui notamment :

a) met en œuvre la politique achat,

b) est responsable des relations avec les fournisseurs.

NOTE 1 L’acheteur est considéré comme un fournisseur par le client auquel est destiné le produit acheté, et comme le
client du fournisseur ayant procuré ce produit.

NOTE 2 Bien que l’acheteur puisse être amené à approvisionner un produit, son rôle ne se réduit pas à réaliser les appro-
visionnements.

NOTE 3 Dans le cadre de ce document le terme «approvisionneur» n’est pas utilisé parce qu’il ne correspond pas à un
usage courant dans les organismes. Le terme «acheteur» sera utilisé également pour désigner la personne en charge des
activités d’approvisionnement.

3.4
client
organisme ou personne qui reçoit un produit 

[NF EN ISO 9000:2000]

NOTE Dans le cadre du processus «achat et approvisionnement» le client pourra être soit le demandeur, soit l’utilisateur
du produit acheté.

3.5
contrat d’achat
résultat des activités d’achat qui déclenche l’approvisionnement

3.6
demande d’achat
support d’expression du besoin du client du processus «achat et approvisionnement»

3.7
efficacité 
niveau de réalisation des activités planifiées et d’obtention des résultats escomptés

[NF EN ISO 9000:2000]

3.8
externalisation
opération consistant pour un organisme à confier certains processus à un autre organisme

NOTE L’externalisation est structurelle alors que la sous-traitance est conjoncturelle, il n’y a pas de distinction juridique
entre les deux.

3.9
fonction achat
rôle dans un organisme consistant à mettre en œuvre les activités d’achat

3.10
fonction approvisionnement
rôle dans un organisme, consistant à mettre en œuvre l’approvisionnement

Afnor, Saga Web 
Pour : IMANOR/I
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3.11
fournisseur
organisme ou personne qui procure un produit

[NF EN ISO 9000:2000]

NOTE Un fournisseur peut être interne ou externe à l’organisme.

3.12
politique achat
orientations et intentions générales, relatives aux achats et approvisionnements, d’un organisme, telles qu’elles
sont formulées par la direction

3.13
produit 
résultat d’un processus

NOTE 1 On s’accorde pour reconnaître quatre catégories génériques de produits :

a) les [produits] matériels (par exemple, pièces mécaniques de moteur)

b) les logiciels (par exemple, programme informatique)

c) les services (par exemple, transport)

d) les produits issus de processus à caractère continu (par exemple, lubrifiant).

Les produits matériels ou issus de processus continus sont en général des produits tangibles, alors que les logiciels et les
services sont en général immatériels.

La plupart des produits sont constitués d'éléments appartenant à différentes catégories génériques de produits. Un produit
sera appelé «matériel», «logiciel» ou «service» en fonction de son élément dominant.

EXEMPLEL'offre produit «automobile» se compose de «matériels» (par exemple les pneus), de «produits issus de proces-
sus à caractère continu» (par exemple carburant, liquide de refroidissement), de «logiciels» (par exemple logiciel de
commande du moteur, manuel d’utilisation), et de services (par exemple financement ou garantie).

NOTE 2 Un service est le résultat d'au moins une activité nécessairement réalisée à l'interface entre le fournisseur et le
client et est généralement immatériel. La prestation d'un service peut impliquer par exemple :

— une activité réalisée sur un produit tangible fourni par le client (par exemple, réparation d’une voiture) ;

— une activité réalisée sur un produit immatériel (par exemple, une déclaration de revenus nécessaire pour déclencher
l’impôt) ;

— la fourniture d’un produit immatériel (par exemple, transmission de connaissances) ;

— la création d’une ambiance pour le client (par exemple, dans les hôtels et les restaurants).

Un «software» se compose d'informations, est généralement immatériel et peut se présenter sous forme de démarches,
de transactions ou de procédure.

Un produit matériel est généralement tangible et son volume constitue une caractéristique dénombrable. Les produits issus
de processus à caractère continu sont généralement tangibles et leur volume constitue une caractéristique continue. Les
produits matériels et issus de processus à caractère continu sont souvent appelés biens.

NOTE 3 L'assurance de la qualité porte principalement sur le produit intentionnel. 

NOTE 4 En français, il n'existe pas de terme traduisant le concept contenu dans le terme anglais «software». Le terme
«logiciel» traduit le terme anglais «computer software».

[NF EN ISO 9000:2000]

3.14
sous-traitance
opération par laquelle un organisme confie à un autre le soin de réaliser selon un cahier des charges préétabli un
produit, bien ou service, dont il conserve la responsabilité finale

NOTE La sous-traitance est conjoncturelle, alors que l’externalisation est structurelle : il n’y a pas de distinction juridique
entre les deux.

3.15
stratégie d’achat
ensemble des méthodes mises en œuvre pour appliquer la politique achat

EXEMPLE «Tous les fournisseurs sont des partenaires» est l’énoncé d’une politique achat : c’est l’état d’esprit dans lequel
on se doit d’être dans l’organisme. La stratégie, c’est l’ensemble des méthodes qui sont mises en œuvre pour conférer une
réalité à la politique.

Afnor, Saga Web 
Pour : IMANOR/I
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4 Achats et approvisionnements

4.1 Leur place dans l’organisme

Un organisme a pour but de satisfaire les exigences (besoins et attentes) de son marché (de ses clients) tout en
dégageant un résultat qui permette son propre développement.

Parmi ces exigences, celles qui sont relatives aux performances, aux délais et aux prix ne peuvent pas être satis-
faites sans une maîtrise des achats et des approvisionnements des produits nécessaires à l’activité de l’orga-
nisme. Cette maîtrise inclut l’identification, l’évaluation et le management des risques associés aux achats et
approvisionnements. En complément, une connaissance appropriée des marchés d'approvisionnement et de
leurs évolutions probables est nécessaire, car les processus de réalisation peuvent être affectés par la pérennité
des sources d'approvisionnement.

Les achats et approvisionnements sont des maillons de la chaîne de création de valeur des processus de réali-
sation de l’organisme.

Les achats et approvisionnements ont une influence majeure sur les résultats de l’organisme notamment en rai-
son du développement de la sous-traitance et de l’externalisation ou de leur remise en cause.

Il est donc essentiel pour la direction d’un organisme :

a) de prendre en compte les achats et approvisionnements dans sa stratégie globale ;

b) de prendre les dispositions nécessaires pour que les acheteurs soient impliqués le plus en amont possible
dans le processus de réalisation, en particulier dans la conception, le développement ou le lancement
commercial d’un nouveau produit.

Les achats et approvisionnements deviennent incontournables dans la prise en compte des exigences de déve-
loppement durable, de responsabilité sociale des organismes et de commerce équitable.

L’organisme étant responsable des produits achetés et approvisionnés vis à vis des clients et utilisateurs, la maî-
trise des achats et approvisionnements a un impact sur l’ensemble de l’organisme, ses fournisseurs et ses clients
comme les autres parties intéressées.

Il convient donc que la maîtrise du processus «achat et approvisionnement» soit à la mesure de sa contribution
aux autres processus de l’organisme, à la satisfaction des clients, aux gains potentiels, aux économies réalisées
et à l’accroissement du patrimoine immatériel de l’organisme.

4.2 Établissement de la politique et des stratégies d’achat 

4.2.1 Établissement de la politique achat

S'il y a lieu, les critères de décision d'externalisation des achats et approvisionnements, ainsi que ceux relatifs aux
modalités de suivi des achats et approvisionnements externalisés, font partie de la politique générale.

La politique achat est la déclinaison de la politique générale de l’organisme pour ce qui concerne les activités liées
aux achats et approvisionnements.

Il est recommandé de formaliser cette politique afin d’en faciliter l’appropriation par l’ensemble des acteurs
concernés.

La politique achat fixe des objectifs généraux à terme.

La politique achat est approuvée par la direction générale de l’organisme.

En interne, elle est largement communiquée à l’ensemble des acteurs.

En externe, elle fait l’objet d’une communication adaptée aux fournisseurs.

L'établissement de la politique achat est facilité par la réalisation d'un diagnostic préalable, portant sur des élé-
ment tels que :

a) les enjeux économiques,

b) le niveau de complexité des achats (contraintes commerciales et techniques, internes comme externes),

c) les risques (liés aux fournisseurs, aux produits, à l'environnement, etc.).

Afnor, Saga Web 
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Sur la base des données fournies par le diagnostic, il est recommandé d'établir une typologie des achats, c'est-à-
dire une répartition des achats selon des critères propres à l'organisme. Cette répartition contribue à l'efficacité
du processus en permettant, entre autres, une meilleure adéquation entre les compétences et moyens disponibles
et les produits à acheter et approvisionner.

Exemple de typologie : 

a) achats d'articles ou de matières premières incorporés dans les produits commercialisés par l'organisme,

b) achats de prestations de service,

c) achats d'équipements de production, de mesure et de surveillance et prestations associées à ces équipements.

À l'intérieur de ce premier niveau de répartition, il peut s'avérer utile de définir une segmentation plus fine, par
exemple dans l'achat de prestations.

4.2.2 Contenu de la politique achat

La politique achat fixe les lignes de conduite à tenir par les acteurs intervenant dans le processus «achat et
approvisionnement».

La politique achat tient compte des facteurs clés de succès (parfois appelés aussi leviers de performance) retenus
au terme de la phase de diagnostic.

La politique achat précise notamment les lignes de conduite en matière de :

Relations avec les fournisseurs

Il convient que la politique achat définisse les critères de décision pour l'établissement de relations mutuellement
bénéfiques avec les fournisseurs concernés. Ces critères tiennent généralement compte d'éléments tels que
délais, coût global, sécurité d'approvisionnement, etc.

Relations avec les autres fonctions de l’organisme

La relation avec les différentes fonctions de l'organisme est identifiée dans la politique achat : 

— en tant qu'interface avec le processus «achats et approvisionnement», par exemple :

a) direction générale dont la politique générale va encadrer la politique achat,

b) conception et développement, ordonnancement, production, logistique qui gèrent le devenir des produits
achetés, 

c) comptabilité, finances, contrôle de gestion qui gèrent les conséquences économiques des achats et appro-
visionnements.

— en tant que délégataire de tout ou partie du processus «achat et approvisionnement» pour certains segments,
par exemple : 

a) achat de fournitures de bureau par le secrétariat, 

b) sélection de fournisseurs par la fonction développement, 

c) approvisionnement par les utilisateurs dans le cadre de tarifs publiés dans l’organisme.

Éthique

Il est souhaitable que les règles de comportement des acheteurs vis à vis des autres organismes soient précisées
dans la politique achat.

4.2.3 Stratégies d’achat

Les stratégies d’achat ont pour but de définir les plans d’actions (en particulier définition des objectifs et des
actions à mener, des responsables et du calendrier) à mettre en œuvre sur chacun des segments pour améliorer
la performance en termes de conformité des produits achetés, de maîtrise et d’optimisation des délais, de réduc-
tion du coût global, de sécurisation des sources d’approvisionnement.

La stratégie sur chacun des segments d’achat intègre la gestion du portefeuille fournisseurs (fournisseurs
entrant — confirmé — stratégique — sortant — éliminé) et le mode de négociation et de contractualisation retenu
avec chacun des fournisseurs.

Afnor, Saga Web 
Pour : IMANOR/I

FD X50-128:2003-05
NM 30.7.022:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

FD X 50-128 — 10 —

Les stratégies d’achat se caractérisent par :

a) leur pertinence, c’est-à-dire le fait qu’elles traduisent effectivement la politique générale et la politique achat en
particulier, en tenant compte des spécificités du processus «achat et approvisionnement»,

b) leur adéquation, c’est-à-dire la mesure dans laquelle elles permettent d’atteindre les objectifs fixés.

4.2.4 Management du processus «achat et approvisionnement»

La politique achat et le suivi de l’application des stratégies d’achats constituent le moteur de la boucle d’amélio-
ration du management du processus «achat et approvisionnement» tel que représenté en figure 1.

Figure 1 — Management du processus «achat et approvisionnement»

4.2.5 Les outils

Il est recommandé de mettre à la disposition des acheteurs des outils de gestion de l’information. Ceux ci sont en
particulier utiles pour accroître la satisfaction des clients du processus «achat et approvisionnement» et optimiser
le processus.

Il est recommandé que l’évolution de ces outils fasse l’objet d’un plan d’amélioration en considérant les axes
suivants :

a) rapidité et envergure de la prospection de fournisseurs potentiels pour de nouveaux produits ou pour réduire
des risques identifiés : par exemple identification de banques de données ou de sites internet adaptés, entre-
tien d’une banque de données interne à l’organisme, presse.

b) productivité et réduction des risques d’erreur dans la phase de réalisation : limitation des saisies d’information
par chaînage avec l’amont et l’aval, jusqu’au partage des informations avec les fournisseurs, dispositifs de
détrompage, facilité d’utilisation des logiciels…

c) sécurité et confidentialité des informations et des échanges avec les fournisseurs : protections, mots de passe,
signatures informatiques, pare-feu, sauvegardes…, y compris lors d’opérations d’enchères en ligne.

d) adéquation des outils d’évaluation des performances, pertinence du traitement et de la synthèse des informa-
tions sur la réalisation du processus pour son amélioration : évaluation des fournisseurs, comparaisons aux
objectifs…

 

POLITIQUE  ACHAT 

STRATEGIE D�ACHAT 
 
Définir les actions à mener  

les objectifs 
les acteurs et leurs responsabilités et autorités 
le calendrier 

 

APPLIQUER LA STRATEGIE 
 
 

Acheter et approvisionner conformément aux plans d�actions 

TABLEAU DE BORD ACHAT 
Indicateurs 
Faits marquants et Perspectives 
Avancement de la stratégie 
Bilan  pour chaque action 

 
 

REVUE DE DIRECTION 
 

Capitaliser les réussites et les 
échecs 
Corriger réagir pour améliorer 

POLITIQUE GENERALE 
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4.2.6 Approche Benchmarking

L’approche benchmarking pour le processus « achat et approvisionnement » ne se différencie pas de celle des
autres processus et consiste à :

a) mener en permanence une veille sur les meilleures pratiques et méthodes en usage au sein d’organismes lea-
ders dans leurs domaines,

b) évaluer l’impact sur les processus, l’organisation ou les stratégies,

c) adapter et enrichir celles jugées capables d’apporter à l’organisme un avantage concurrentiel.

Les échanges peuvent être développés avec des fournisseurs, des coopérants ou des partenaires, des organis-
mes leaders non concurrents ou les fournisseurs d’organismes concurrents.

La mise en œuvre de la démarche réclame la sélection préalable du ou des thèmes à traiter.

4.3 Processus «achat et approvisionnement» 

4.3.1 Préparation de l’achat

Les rôles, responsabilités et autorités des acteurs du processus « achat et approvisionnement » sont définis et
formalisés notamment pour :

a) le respect de la politique et de la stratégie d’achat et l’atteinte des objectifs,

b) les autorisations de signature,

c) les validations intermédiaires,

d) la mise en œuvre ou l’exécution du contrat d’achat,

e) les portefeuilles fournisseurs,

f) la préparation de la réalisation des approvisionnements.

Les ressources (ressources humaines, infrastructures, système d’information, ressources financières) sont mises
en adéquation avec la politique achat déclinée en objectifs.

L’acheteur s’assure que les besoins et les attentes des parties intéressées soient bien formalisés en vue d’iden-
tifier et déterminer les exigences du produit. Il procède à la revue des exigences (bouclage des besoins du deman-
deur en regard des spécifications d’achat). Il s’assure du respect de la politique achat.

L’acheteur apporte tout le soutien nécessaire au demandeur pour cette formalisation.

L’acheteur organise et planifie les enchaînements des tâches du processus «achat et approvisionnement».

Pour la mise en œuvre efficace de l’achat et de l’approvisionnement, l’acheteur s’entoure des compétences
nécessaires au déroulement du processus (financier, marketing, négociation, juriste, logisticien, expert technique,
représentant des utilisateurs…).

L’acheteur s’assure de disposer des cahiers des charges fonctionnel et technique si nécessaire.

4.3.2 Réalisation de l’achat et de l’approvisionnement

4.3.2.1 Cas général

L’acheteur supervise et coordonne le déroulement du processus «achat et approvisionnement».

Deux exemples de représentation du processus «achat et approvisionnement» sont fournis en annexe A.

Il convient de prendre en compte des facteurs tels que :

a) les délais,

b) les risques, y compris la probabilité d’occurrence des évènements ayant un impact négatif,

c) le paramètre d’anticipation,

d) l’évaluation a posteriori des prestations fournies notamment en termes de satisfaction client,

e) l’approche par le coût global plutôt que par le coût apparent,

f) la capacité du ou des fournisseurs à s’adapter aux contraintes et à leurs évolutions,

g) les interfaces avec les autres processus de l’organisme.
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Selon les options de système d’information existantes au sein de l’organisme :

a) le flux d’information s’appuie sur des compétences et des validations permettant d’utiliser les outils de workflow
pour le processus «achat et approvisionnement»,

b) la mise en œuvre d’outils informatiques (par exemple eProcurement) peut fournir une aide dans la gestion des
achats et des approvisionnements.

4.3.2.2 Cas des projets ou de l’externalisation

Lorsque la fonction achat est au service de structures à durée de vie bornée la contrainte temporelle induit une
criticité accrue des facteurs à prendre en compte listés au paragraphe 4.3.2.1.

Dans le cas de l’externalisation de la fonction achat ce sont les modalités de suivi qui seront adaptées.

Dans les deux cas il convient d’assurer la pertinence des indicateurs existants voire créer les indicateurs spécifi-
ques nécessaires.

4.3.2.3 Critères nécessaires aux validations intermédiaires

Plusieurs étapes de validation nécessitent l'établissement de critères. Par exemple, la validation de l'expression
du besoin d'achat peut comporter des éléments quantifiés se rapportant à :

a) une analyse du marché ( client, fournisseur, concurrence…),

b) une analyse de rentabilité,

c) une formalisation et une quantification des objectifs prévisionnels de l’achat (coût, conformité, délai,
performance).

4.3.2.4 Traitement des dysfonctionnements

Lorsque c’est possible, un dysfonctionnement constaté fait l’objet d’une correction immédiate. Il est souhaitable
que les dysfonctionnements fassent l’objet d’un enregistrement puis d’une analyse pouvant mener à des actions
correctives.

4.3.2.5 Communication avec les parties intéressées

Tout au long du processus, l’acheteur informe les parties intéressées par l’avancement de l’achat (suivi du plan-
ning), des dysfonctionnements et des actions associées.

Il organise aux moments opportuns des revues avec le demandeur permettant de s’assurer de la conformité de
la prestation d’achat par rapport aux exigences et procède tant que de besoin aux modifications.

L’envoi du dossier de consultation et la proposition de choix du fournisseur constituent des moments de commu-
nication privilégiés.

4.3.3 Suivi de l’achat

Le suivi de l’achat s’articule autour de deux axes :

a) le premier concerne la mesure et l’analyse de la performance de l’achat et s’appuie sur des revues périodiques
telles que bilans d’achats,

b) le second concerne les méthodes et moyens mis en œuvre pour réaliser l’activité et s’appuie sur la revue de
processus.

L’acheteur réalise les bilans d’achat et l’analyse des contrats par segment d’achat et par fournisseur.

Ces bilans constituent l’un des éléments clé de l’amélioration continue du processus «achat et approvisionne-
ment» et permettent d’identifier les objectifs stratégiques et opérationnels de la prochaine négociation ou du
renouvellement de contrat (objectifs, clauses, niveau de surveillance…). Ils constituent un élément décisionnel fort
au niveau du processus concernant d’une part la capitalisation des retours d’expérience et d’autre part l’amélio-
ration continue de l’achat.
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Les bilans tiennent compte de la segmentation retenue par l’organisme, il est donc opportun d’effectuer, selon la
typologie pertinente, des bilans par contrats, par domaines d’achat, par comptes fournisseurs, etc.

Ces bilans s’appuient sur les enregistrements du processus (contrat, commandes, livraison) ou d’autres proces-
sus de l’organisme et permettent de :

a) valider les hypothèses et le mode de calcul pour le maintien du niveau de stock ou d'inventaires prévu,

b) vérifier le déroulement de l’exécution du contrat (coût, performance, délai),

c) identifier les défaillances des fournisseurs,

d) s’assurer du respect des clauses contractuelles,

e) mesurer le taux d’application du contrat (volumes effectivement commandés par rapport aux prévisions, rai-
sons de la non-utilisation des contrats),

f) évaluer l’effet de volume,

g) identifier les manquements aux obligations de l’organisme,

h) regrouper les éléments des futures négociations…

Les revues du processus s’appuient sur :

a) les enregistrements relatifs au processus et au produit acheté,

b) la satisfaction des demandeurs et utilisateurs,

c) les réclamations des utilisateurs,

d) les audits internes et les audits fournisseurs,

e) les enregistrements de non-conformités.

Les données de sortie des revues de processus incluent les actions préventives et correctives.

4.4 Évaluation et surveillance du couple produit/fournisseur

4.4.1 Évaluation 

Il s'agit de limiter au maximum les risques techniques et économiques que l'organisme prend en confiant à un
fournisseur ou un sous-traitant la réalisation de produits, biens ou services. Il appartient à l'organisme donneur
d'ordre d'identifier et d'évaluer les risques en fonction de l'impact que peut avoir une défaillance du produit acheté
(sous-traité) sur la disponibilité, la fiabilité, les délais, l'économie, etc., … du produit final.

En fonction des critères ainsi définis, l'organisme doit donc évaluer la capacité du fournisseur :

a) à satisfaire aux exigences spécifiées dans un (futur) contrat,

b) à maintenir sa capacité à satisfaire les exigences spécifiées tout au long de la vie des contrats.

La maîtrise des risques étant d'autant mieux assurée que l'on peut agir en amont du processus de réalisation du
produit, bien ou service, il appartient à l'organisme non seulement d'assurer la maîtrise de son fournisseur par ces
actions d’évaluations, mais aussi de définir le mieux possible le produit commandé au fournisseur. L'évaluation
du fournisseur ne peut donc se faire que pour un couple «produit(s) — fournisseur(s)» et dans le cadre du ou des
référentiels contractuels (techniques, réglementaires…) spécifiés.

Vis à vis des risques liés à l’approvisionnement, l’évaluation devra porter sur la capacité de l’organisme à satisfaire
les demandes qui lui parviendront suite à la signature du contrat, qu’il s’agisse de produits matériels ou de servi-
ces. Par exemple les processus de fourniture seront différents selon qu’il s’agira de respecter un programme
déterminé ou de satisfaire des demandes inopinées, d’approvisionner un seul site ou d’intervenir sur des chantiers
dispersés.

Il convient de noter que la maîtrise des risques est fonction de la nature et du caractère plus ou moins répétitif des
achats. Des achats répétitifs ou réguliers permettront d'acquérir une meilleure connaissance du couple produit —
fournisseur et donc de minimiser autant que possible les risques ; des achats plus ponctuels dans le cadre de
projets nécessiteront des précautions particulières en matière d’évaluation des produits et des fournisseurs et la
gestion des risques devra passer par la mise en place de dispositions préventives, correctives et curatives.
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4.4.1.1 Évaluation de la capacité du fournisseur

L'évaluation d’un nouveau fournisseur fait partie intégrante du processus «achat et approvisionnement». Elle a
comme élément d'entrée la spécification ou prescription du produit à acheter, et comme élément de sortie le résul-
tat de l'évaluation qui deviendra une donnée d'entrée de l'acte de passation de commande.

Il s'agit donc non seulement d'évaluer les différents paramètres, mais aussi de se prononcer sur la capacité du
fournisseur vis à vis de critères donnés. 

L’évaluation de la capacité du fournisseur comprend autant que possible les rubriques détaillées dans l’annexe B
Cette évaluation s'appuie sur :

a) des analyses documentaires : questionnaire au fournisseur, documents du fournisseur, documents de tiers tels
qu’autres clients, organismes de certification…

b) des visites d'évaluation sur site permettant de vérifier que les processus, procédures et ressources nécessai-
res sont disponibles et mises en œuvre pour satisfaire les exigences de la commande. Ces visites ou audits
peuvent couvrir le système de management de la qualité.

Les évaluations périodiques reprendront en fonction du contexte et des circonstances tout ou partie des rubriques
ci-dessus.

L'évaluation est une démarche itérative dont la première étape concerne l'évaluation d'un nouveau fournisseur
avant une première commande et dont les itérations périodiques permettront de se donner les moyens de décider
si on peut garder sa confiance dans le fournisseur durant la vie contractuelle.

4.4.1.2 Évaluation du produit

Selon la maîtrise technique et l'expérience acquises par le fournisseur dans le domaine considéré, il peut être utile
de procéder à des réalisations tests, ou fabrication d’échantillons ou de prototypes du produit objet du contrat. Les
prestations de service et la capacité à satisfaire les demandes d’approvisionnement peuvent-elles aussi faire
l'objet de tests en condition, de simulations ou de qualifications en périodes probatoires.

Cette qualification du produit peut se faire par comparaison ou analogie à des références de réalisations du four-
nisseur. On s'attachera à évaluer la façon dont les écarts avec les exigences spécifiées peuvent être technique-
ment maîtrisés.

La qualification du prototype ou produit-test chez le fournisseur a pour objet d'apprécier les aptitudes du produit
fourni à répondre aux besoins définis selon le cahier des charges ou les spécifications. Du résultat de cette qua-
lification, dépendra la poursuite des activités menant au contrat. 

4.4.1.3 Qualification du couple produit fournisseur

Quelles que soient les étapes d'évaluation d'aptitude du fournisseur et de qualification technique du produit rete-
nues pour le couple produit-fournisseur, il importe de définir les critères et les conditions ou seuils à satisfaire pour
que le fournisseur soit déclaré apte à fournir le produit, bien ou service envisagé. Il y a lieu d'adapter les critères
de déclaration d'aptitude à la nature du produit acheté (par exemple sur catalogue, sur spécification, etc.) ainsi
qu'au niveau de criticité du produit acheté vis à vis de la sécurité ou sûreté du produit final auquel il doit être inté-
gré. Les critères de maîtrise des coûts et des délais sont aussi pris en considération.

4.4.2 Vérification du produit et surveillance du fournisseur

4.4.2.1 Vérification du produit approvisionné et démonstration de conformité

Il convient de s'appuyer autant que possible sur les preuves de conformité du produit aux exigences de la
commande que peut présenter le fournisseur. Il s'agit notamment :

a) des évaluations du produit,

b) des rapports d'essais et d'étalonnage,

c) des rapports d'inspection.
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Il convient alors d'apprécier la validité de ces preuves et notamment d'examiner :

a) leur source : certificateurs de systèmes ou de produit, laboratoires indépendants, organismes d'inspection
accrédités ou non, auto-déclaration de conformité,

b) leur correspondance avec les produits effectivement fournis (certification de type ou unitaire).

Dans le cas de produit soumis à exigence réglementaire, il convient de s'assurer que les produits approvisionnés
répondent bien aux prescriptions en vigueur (marquage CE par exemple).

4.4.2.2 Surveillance du fournisseur

En complément à la démarche récurrente d'évaluation du couple produit — fournisseur, l'organisme s’assure que
le fournisseur respecte les exigences applicables et établit convenablement la démonstration de la performance
requise.

Des dispositions de surveillance des réalisations peuvent être mises en place dans les locaux du fournisseur, de
ses sous traitants ou sur le site d'utilisation finale du produit. Ces actions peuvent être décrites dans des docu-
ments tels que plans qualité ou plans de contrôle et être engagées dès la signature du contrat.

Les actions de surveillance permettent de s'assurer que les actions correctives et préventives sont menées à un
niveau correspondant à l'importance des problèmes et en rapport avec les risques encourus pour éliminer les cau-
ses de non-conformités ou de défauts réels ou potentiels.

La surveillance permet de porter un jugement sur les prestations des fournisseurs. Le programme des actions de
surveillance (nature des opérations à surveiller, fréquence, validation des résultats des actions de surveillance…)
est à adapter à chaque type d'achat et à son niveau de criticité. Il est aussi à moduler selon les résultats précé-
demment obtenus par le fournisseur pour des opérations similaires, selon la connaissance et la confiance déjà
acquise du fournisseur considéré. Ces actions peuvent consister en audits de suivi, visites d'inspection, essais
par prélèvements, vérification de la maîtrise des processus de réalisation, recettes intermédiaires et finales …

Les thèmes que la surveillance peut aborder sont :

a) les relations technico-commerciales,

b) les moyens (humains et techniques) mis en œuvre,

c) le système de management de la qualité, de la sécurité, de l'environnement, 

d) les caractéristiques du produit,

e) les délais …

Le programme des actions de surveillance définit la nature des opérations, leur calendrier, les résultats attendus
et est mis en œuvre de manière concertée avec le fournisseur qui reste responsable du produit jusqu'à sa remise
au client ou à la fin de ses responsabilités contractuelles.

4.4.2.3 Retour d'expérience

Le résultat des actions de surveillance ainsi que le retour qui est fait de l'utilisation du produit par le client consti-
tuent autant de données d'entrée à la démarche globale d'évaluation.

Les actions de surveillance peuvent faire l'objet d'une notation permettant d'évaluer de manière continue et homo-
gène dans la durée le niveau de performance des prestations du fournisseur, de relever des tendances et de réa-
gir de manière préventive à toute dérive.

Il convient que les critères de la notation soient définis formellement pour que celle-ci soit exploitée de manière
cohérente et objective. 

Les critères peuvent couvrir des aspects tels que :

a) socio-économique : contexte économique, maîtrise des délais, évolution de l'organisation,

b) retour d'expérience : fonctionnement global du produit, réclamations clients,

c) système de management de la qualité : résultats des audits réalisés chez le fournisseur, démarche de certifi-
cation, évaluations tierce partie,

d) surveillance technique : examens des documents produits, résultats des actions de surveillance, coopération
et réactivité du fournisseur, connaissance normative.
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4.4.3 Aspect économique de l'évaluation, du contrôle et de la surveillance 

L'impact économique de ces actions est évalué (ressources et compétences nécessaires à rendre disponibles,
coûts d’organisation et de réalisation des missions d'évaluation …) et pris en compte dans le choix des moyens
les plus efficients : évaluation préalable ou contrôle à l’arrivée, réalisation par du personnel compétent et disponi-
ble en interne ou appel à un organisme spécialisé, suivi individuel des produits et contrats ou surveillance globale
du fournisseur, …

L'organisme définit également l'étendue de ses actions d'évaluation, de contrôle et de surveillance en fonction des
gains générés par la réduction, voire la disparition totale des non-conformités dans les produits approvisionnés.
Sont mis en balance dans cette analyse la criticité du produit approvisionné (impact sur le produit final, sur la satis-
faction du client, sur les coûts engendrés par une défaillance…), le caractère répétitif de l’approvisionnement et
sa part relative dans la dimension économique de l’organisme.

4.5 Mesure et amélioration 

4.5.1 Généralités

Il convient de rechercher les critères de performance permettant d’évaluer tout au long du processus «achat et
approvisionnement» son efficacité et son efficience. La détection de dysfonctionnements le plus en amont possi-
ble limitera leur impact même si les effets ne sont le plus souvent observés qu’au moment de l’approvisionnement. 

Par ailleurs, certains critères (par exemple, la conformité au cahier des charges) caractérisent à la fois l’efficacité
du processus «achat et approvisionnement» et la performance du fournisseur (voir paragrahe 4.3.2).

Le résultat des opérations de surveillance ainsi que le retour qui est fait de l’utilisation du produit par le client du
processus achat constituent des données d’entrée pour l’évaluation du processus «achat et approvisionnement».

La performance d’achat est la capacité du processus «achat et approvisionnement» à atteindre des objectifs fixés
au préalable tout en utilisant un minimum de ressources de l’organisme.

4.5.2 Mesures et Surveillance 

Pour chaque étape du processus, il convient de vérifier la possibilité de définir et d’exploiter des indicateurs
pertinents.

Les méthodes et la fréquence de capitalisation des informations sont définies en fonction de la fréquence d'utili-
sation des indicateurs. 

Le regroupement d'indicateurs différenciés par typologie ou segment d'achat permet de constituer des tableaux
de bord facilitant le pilotage des achats. Deux exemples sont proposés en annexe C. Enfin l’audit de l’ensemble
du processus est un outil pour évaluer sa performance et mettre en évidence les dysfonctionnements et les axes
d’amélioration. Le champ de l’audit couvre non seulement l’entité de type «service achats» lorsqu’elle existe, mais
l’ensemble des activités du processus «achat et approvisionnement» et ses interfaces.

Il devient dès lors souhaitable de décliner les objectifs de l’organisme sur les éléments de constat et d’assigner
des objectifs de résultat sur les leviers d’action associés.

4.5.3 Méthodes d’évaluation

4.5.3.1 Les éléments objectifs d’évaluation de la performance

Les objectifs sont déclinés en critères mesurables. L’évaluation de la performance s’appuie sur le rapprochement
entre différents éléments tels qu’indicateurs, ratios, mesures. Elle prend en compte des éléments de contexte, ce
qui nécessite expérience et discernement des observateurs/auditeurs.

Cela nécessite, par exemple, de ne s’appuyer que sur des ratios dont la signification précise est perçue de tous
et d’éviter des comparaisons qui ne tiennent pas compte de leur contexte (segment d’activité, marché, taille de
l’entreprise, etc.). Par exemple, le ratio chiffre d’affaires achats/nombre d’acheteurs ne permet pas de comparer
la productivité du processus «achats et approvisionnement» de différents organismes entre eux s’il est sorti de
son contexte.

C'est aussi à partir de la participation de la fonction achat lors de la conception des produits que l'on peut évaluer
sa contribution à la performance de l'organisme.
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4.5.3.2 Les éléments subjectifs d’évaluation de la performance

Il est souhaitable de compléter l’analyse des données chiffrées par une approche plus subjective du niveau de
performance du «processus achat et approvisionnement» au travers d’aspects tels que :

a) l’exploitation des gisements d’innovation en vue de leur valorisation,

b) la nature des relations avec les autres processus de l’organisme (communication interne),

c) la pratique de règles d’éthique professionnelle,

d) l’image de l’organisme à l’extérieur.

La perception par les acteurs des processus en interface avec le processus «achat et approvisionnement» permet
d’affiner l’appréciation de la performance.

Il est souhaitable de constituer des enregistrements de ces éléments afin d’en assurer la traçabilité et la
capitalisation.

4.5.4 Amélioration du processus, bouclage sur la stratégie achat

La mise en œuvre des plans d’actions préventives et correctives est validée au niveau pertinent.

La validation concerne en particulier :

a) l’affectation de ressources,

b) l’identification des responsabilités et autorités,

c) la réalisation des actions.

La capitalisation des retours d’expérience permet :

a) l’enrichissement de la base de connaissance des couples produits fournisseurs en vue d’accroître la connais-
sance des fournisseurs potentiels pour les nouvelles consultations avec entre autres l’objectif d’optimisation
des délais de contractualisation et d’approvisionnement,

b) l’amélioration de la maîtrise du processus, 

c) des gains réalisés sur les achats en maîtrisant la pertinence des clauses des contrats, les effets de volume, la
négociation des taux de remise, les défaillances des fournisseurs, …

d) la revue de la politique et des stratégies d’achats sur la base des informations recueillies durant le déroulement
du contrat dans son élaboration et son exécution.
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Annexe A

Exemples de représentation schématique du processus achat
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

Exemple 1 de représentation schématique du processus «achat et approvisionnement»

ORGANISME

ENGAGEMENT DE
LA DIRECTION
(POLITIQUE)

SYSTEME
D'INFORMATION

RESSOURCES
FINANCIERES

RESSOURCES
HUMAINES

LOGISTIQUE
INTERNE

C
LI

EN
TS

R
E
S
U
L
T
A
T
S

C
LI

EN
TS

OBJECTIFS

Procédures d'achat :
- Consultation Négociation
- Renouvellement  périodique
- Approvisionnement

Soutien aux clients et à l'utilisation des contrats

Commande
Livraison

SAV

Suivi de l'exécution
(financier, conformité)

Stratégies d'achat

Marketing Elaboration des contrats Exécution des contrats

Expression du besoin

Veille
Synthèses
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Exemple 2 de représentation schématique du processus «achat et approvisionnement»

Exprimer un Besoin

Evaluer le Besoin

DÉTERMINER
LES DONNÉES ACHATS

Suivre la commande

Vérifier la conformité du
produit

Passer commande

Définir la stratégie
d�achat

Consulter et choisir un
fournisseur

 CHOISIR UN FOURNISSEUR
ET PASSER COMMANDE

 GÉRER LA COMMANDE
ET LA CONFORMITÉ

Gérer la facture

 GÉRER ET RÉGLER
LES FACTURES

Payer le fournisseur

AMÉLIORATIONS
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Annexe B

 Éléments pour l’établissement d’un questionnaire 
d'évaluation préliminaire d'un fournisseur

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

1) Identification de l'organisme : 

a) Coordonnées,

b) raison sociale,

c) statut juridique,

d) filiations, liaisons inter-sociétés,

e) actionnaires,

f) effectifs,

g) activités,

h) organisation,

i) contexte social,

j) politique d'organisme,

k) métier(s), image-clé…

l) n° TVA intercommunautaire

2) Données financières : 

a) structure de bilan,

b) investissements (productifs et R&D),

c) répartition du CA…

3) Capacité de l'organisme

a) ressources humaines (répartition par fonction, formation),

b) moyens matériels (outil de développement/conception, de production, d'essais …),

c) savoir-faire (licence, accords, partenariat …),

d) connaissance des normes et réglementation applicables…

4) Références :

a) réalisations produits/clients dans le domaine considéré…

5) Qualité, Sécurité, Environnement :

a) Qualité (système mis en place, certification …),

b) Sécurité (système, formation …),

c) Environnement (politique, référentiel …),

d) Éthique, responsabilité sociale.

6) Produit

a) Description du produit (date de lancement, qualification, normes, dossier de référence, niveau de risque...),

b) Conception (codes utilisés, choix technologiques…),

c) Processus mis en œuvre pour la réalisation du produit,

d) Essais, / chantier test,

e) Stockage, maintenance,

f) Sous-traitance,

g) Brevets, licences,

h) Retour d'expérience, amélioration du produit,

i) Suivi du projet, Maîtrise des délais…
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Annexe C

Exemples d’indicateurs relatifs 
au processus achat approvisionnement 

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

Exemple 1 de tableau de bord et de typologie des indicateurs
du processus «achat et approvisionnement»

1) Activité du service

Indicateurs : 

— Nombre de fournisseurs reçus,

— Nombre de fournisseurs habituels,

— Nombre de prospects,

— Nombre de fournisseurs visités,

— Nombres de rencontres à l’occasion de salons de foires.

Sources : comptes rendus de visite.

Utilité : indique l’importance du travail « non administratif » du service.

Danger : un trop grand nombre de visites peut correspondre à des visites de routines sans utilité ou à une désaf-
fection pour d’autres tâches.

2) Coûts d’acquisition

Indicateurs : coût de la fonction achats/nombre de commandes.

Source : Comptabilité analytique.

Utilité : C’est une approche du montant des frais de passation d’une commande utilisée en gestion de stocks.

Précautions : Ce ratio ne doit pas être comparé sans précaution entre sociétés d’activités différentes.

3) Crédit fournisseurs en jours

Indicateurs : montant TTC crédit fournisseur × 360/total TTC des achats sur 12 mois (On peut le calculer globale-
ment ou pour une famille d’articles achetés).

Source : Comptabilité.

Utilité : Indique le nombre moyen de jours de crédit accordés par les fournisseurs.

4) Commande et réception des produits 

Indicateurs : Nombre de produits refusés/ nombre de produits reçus.

Sources : Service du contrôle de la conformité au magasin.

Utilité : Indique le niveau d’adéquation des fournisseurs aux besoins des services Utilisateurs. Globalement, c’est
une appréciation du niveau de compréhension entre, d’une part, le service achats avec sa connaissance du mar-
ché et, d’autre part, les utilisateurs.

Précautions : Cette information doit être accompagnée de la raison des refus. Il faut, en particulier, rechercher les
commandes mal rédigées. 

Indicateurs : indicateurs de gestion des stocks et inventaires.

Sources : magasin, gestionnaire du stock.

Utilité : performance des approvisionnements.
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5) Variations par rapport aux prévisions

Ratio global montant réel des achats/ montant budgété : le ratio global n’a pas de signification par lui-même ; il
sert seulement à montrer l’influence des achats sur l’évolution des coûts.

Indicateurs : 

— Ratio des gains : le même en ne tenant compte que des diminutions de prix,

— Ratio des pertes : en ne tenant compte que des augmentations de prix.

Source : Service achats et contrôle de gestion ou comptabilité.

Utilité : 

— Le ratio des gains, comparé à l’évolution des prix industriels, est un indicateur de l’efficacité du service achats,

— Le ratio des pertes est un signal d’alarme pour la recherche de nouveaux fournisseurs,

— Il faut chercher les raisons de ces écarts :

- variations conjoncturelles,

- variation des quantités achetées,

- commandes de dépannage,

- changement de méthode de gestion de stock.

6) Respect des délais

Indicateurs : pourcentage de livraisons en retard de plus de «N» jours (la durée de ce sur- délai peut varier suivant
les cas).

Utilité : Ce ratio permet d’évaluer la maturité des relations avec les fournisseurs.

Précautions : On doit calculer les dépassements par rapport à la demande des utilisateurs ou du magasin et tenir
compte du délai de passation de la commande. Ce délai lui-même peut faire l’objet d’un suivi au tableau de bord.

7) D'autres indicateurs sont parfois utilisés, tels que :

Origine et fréquence des demandes d’achat, un indicateur qui peut être utile pour améliorer la communication
entre service achats et service demandeur. 

Taux d’application des contrats (utilisation effective des contrats) qui peut également être considéré comme un
des critères permettant de mesurer l’efficacité du processus achat/approvisionnement. 

DANGER : modifier la valeur de la référence pour éliminer le symptôme du dysfonctionnement. Cela peut conduire par
exemple à intégrer une relance systématique du fournisseur parce qu’on lui a «imposé» un délai plus court, par suite
d’acceptation d’une commande avec des délais inhabituels. La flexibilité ne doit pas être une excuse !
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Exemple 2 de tableau de bord et de typologie des indicateurs 
du processus «achat et approvisionnement»

1) Éléments de constat :

a) indicateurs financiers de charges (montants des contrats négociés, charges fixes, impacts financiers des
achats sur le processus client …),

b) indicateurs financiers de gains (gains sur négociation, effets de volume, montant des impacts évités …),

c) indicateurs de satisfaction des clients du processus,

d) indicateurs de mesure de l’utilisation faite des contrats (taux de pénétration …).

2) Leviers d’action sur les éléments de constat :

a) indicateurs de mesure des actions visant à améliorer les taux de pénétration des contrats (communication,
écoute des besoins des clients, regroupement des besoins…),

b) indicateurs de mesure des besoins prévisionnels d’achats en dressant une cartographie des besoins pré-
visionnels d’achat,

c) indicateurs de mesure de l’innovation sur le processus achat (mise en œuvre d’améliorations…),

d) indicateurs de mesure des délais et de leur respect,

e) indicateurs de mesure des dysfonctionnements,

f) indicateurs de mesure de l’information et du soutien apportés aux clients du processus.

3) Une seconde famille de leviers d’action sur les éléments de constat est constituée par les moyens mis
à disposition du processus :

a) indicateurs de mesure des compétences disponibles,

b) indicateurs de mesure des points de fonction du système d’information,

c) indicateurs de mesure des infrastructures mises à disposition,

d) indicateurs de mesure de la mise sous objectifs individuels cohérents avec les objectifs stratégiques de
l’entité de l’ensemble du personnel.
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Annexe D

Cartographie des documents français en support des normes ISO 9000:2000
Init numérotation des tableaux d’annexe [D]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [D]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

Responsabilité 
de la direction

Cartographie des documents français en support des normes ISO 9000 : 2000

FD X 
50-
170 

Principes, acteurs et bonnes 
pratiques 

Management 

Cohérence des 
démarches 

Supports génériques 

Typologie des systèmes 

 FD X 
50-163

Identification des besoins du client

FD X 
50-
175 

FD X 
50-
173 

FD X 
50-
164 

NF X 
50-
160 

M anagement des processus 

Lignes directrices pour les processus 
d'achat et approvisionnement 

Qualité en conception 

Plan qualité 

Diagnostic Qualité 

Manuel 
qualité 

Management 
des processus

Système 

Client 

Processus 

Systèmes qualité � Fournisseurs pour 
l'automobile � Exigences particulières 
pour l'application de l'ISO 9001:2000

Supports sectoriels 

FD X 
50-
179

FD X 
50-
176

FD X 
50-
127 

FD X 
50-
128 

Responsabilité
de la direction

NF EN ISO 
9000 

NF EN ISO 9004
Lignes directrices pour 

l'amélioration des performances

Systèmes de management de la qualité 

Principes essentiels
 & vocabulaire 

Autres 
ressources 

FD X
50-
190

Série
X07

Capitalisation d'expérience

 

M éthodes 
statistiques 

M étrologie 

Série 
X06E 

 

Indicateurs qualité

Analyse des défauts de 
contribution 

Coûts qualité

FD X
50-126

 

 

Amélioration 

FD X 
50-171

Management des 
compétences 

Série X 
50-750

Efficacité système qualité  

Management 
des ressources

Statistiques et qualité 

Mesure, analyse 
& amélioration

FD X
50-129

FD X
50-174

  FD X 
50-172

Guide enquête 
satisfaction client 

 FD X
50-180

Mesure et 
analyse 

Ressources 
humaines 

Formation 
professionnelle

FD X 
50-
183

NF EN ISO 
19011 

Lignes directrices 
relatives aux audits de 

systèmes de management 
qualité et 

environnemental Audit 

Autres 
ressources 

ISO 9001 
Exigences 

FD X 
50-
199
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