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RESUME - L'objectif de ce travail consiste à étudier et évaluer les coûts de non-qualité, il est 
préférable de partir de son contraire, en l'occurrence la non-qualité et de circonscrire ses 
coûts qui sont liés à des dysfonctionnements pouvant toucher toutes les fonctions de 
l'entreprise. 
Les dysfonctionnements peuvent concerner aussi bien la production que la 
commercialisation des produits et services aux niveaux des inputs, throughputs, et outputs. 
L'entreprise qui cherche à améliorer la qualité de ses produits doit d'abord réduire ses coûts 
de non-qualité. 
 
MOTS-CLES : Qualité – Non-qualité – Management de la qualité – coûts – modèle – 
méthode – plan d'action. 
 
 
Introduction 

 
L'économie de marché s'installe progressivement en Algérie, même si les règles devant régir 
cette dernière ne sont pas toujours respectées. La loyauté de la concurrence en particulier et 
la transparence des transactions font souvent défaut. 
Si certaines entreprise algériennes assistent plus au moins passivement à ce processus, 
acceptant ainsi implicitement la programmation de leur disparition, d'autres au contraire ne 
craignent pas de s'inscrire résolument dans la compétition. Elles ont pris conscience que la 
compétitivité est la seule planche de salut. La qualité est un des atouts et pas des moindres 
de cette compétitivité. 
La norme ou la démarche qualité est devenue un élément incontournable dans 
l'environnement de toute entreprise se voulant être compétitive, signant ainsi la fin des 
modes d'organisation traditionnels. C'est une notion qui entraîne de nos jours, l'ensemble 
des acteurs de l'entreprise à agir dans un souci constant de qualité et rentabilité, ou la 
définition des besoins se fait désormais avant même que ceux-ci ne se manifestent. 
Pour apprécier le concept de qualité, il est préférable de partir de son contraire en 
l'occurrence la non-qualité, et de circonscrire ses coûts qui sont liés à des 
dysfonctionnements pouvant toucher les fonctions de l'entreprise. Ces dysfonctionnements 
peuvent concerner la consommation de pièces, les matières premières, la production, 
l'administration et le marketing. 
L'entreprise qui cherche à améliorer la qualité de ses produits doit d'abord réduire ses coûts 
de non-qualité 
 
 
1. Problématique de la non-qualitéù 
 
On ne peut pas parler de qualité sans gérer la non-qualité, sinon nous obtenons des 
surcoûts, ce qui diminue la compétitivité des produits. 
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1.1 Etat de la question 
 
A l'échelle de l'économie française, certaines estimations ont été fournies (site web : 
perso.wanadoo.fr) : 

- En 1984, selon le rapport BAPT, la non-qualité représente 10% à 30% de la valeur 
ajoutée des entreprises (soit 2500 Euros par an et par salarié) 

- En 1987, selon Edouard Balladur, la non-qualité a représenté 50 Milliards d'Euros, plus 
d'un quart (1/4) du budget national, 20 à 30% du chiffre d'affaire des entreprises ou des 
budgets d'organisation. 

Une autre estimation du coût de la non-qualité (CQN) en France à été donnée :  

- 25 Milliards d'Euros dans l'industrie du bâtiment 

- 45 Milliards d'Euros pour l'ensemble de l'activité industrielle. 

- Ramené à un salarié, ce coût de non-qualité (CQN) est de 2166,6 Euros/an. 

- - Le ratio moyen par rapport au chiffre d'affaires (CA) est de 20 à 25%. 

• En grande Bretagne 180 à 500 livres/ouvrier/an 

• Aux USA 500 à 1000 Dollars/ouvrier/an, ratio 10 à 15% 

• Au japon Ratio 5 à 8%. 

Cout de non qualitéRatio% 100
C.A. (chiffre d'affaires)

= ×  

• En Algérie : Les exemples d'estimation du CQN dans quelques unités de production 
algériennes montrent : 

- L'importance des anomalies internes (65 à 93% du CNQ) 

Des dépenses importantes d'investissement en matières de prévention 
La faiblesse de la part des anomalies externes provient de la caractéristique du marché 
(absence de concurrence effective) et/ou de la non disponibilité de l'informations sur la 
réaction du client. 
Bien que n'ayant pas d'évaluation précise en Algérie, les quelques cas d'estimation que nous 
avons observé montrent que souvent ce ratio se situe au dessus de 25% du chiffre d'affaire. 
Les gains à faire sont sûrement considérables. 

 
1.1.1. Définitions 
 
Selon la norme ISO 8402 : 
La non-qualité est considérée comme l'état global par rapport à la qualité visée, c'est-à-dire 
qu'elle relève aussi bien du produit directement (ou du service) ainsi que les actions 
associées à ce produit et qui interviennent dans la satisfaction du client. 
La non-qualité ou "disqualité" est donc l'écart global constaté entre la qualité visée et la 
qualité effectivement obtenue. Cet écart peut être évalué plus ou moins complètement en 
termes économiques. 
La non-qualité se traduit en général par un défaut, une non-conformité, une anomalie. 

• Défaut : Non satisfaction, aux exigences de l'utilisation prévue. 
C'est l'écart ou l'inexistence, d'une ou plusieurs caractéristiques de qualité par rapport aux 
exigences de l'utilisation prévue. 

• Non-conformité : non satisfaction aux exigences spécifiées. 
C'est l'écart ou l'inexistence d'une ou plusieurs caractéristiques de qualité ou d'élément d'un 
système qualité par rapport aux exigences spécifiées. 
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• Anomalie : C'est la déviation par rapport à ce qui est attendu. 
 Elle justifie une investigation qui peut déboucher sur la constatation d'une non-
 conformité ou d'un défaut. 
 
1.1.2 Concept de la qualité  
 
L'appréciation des coûts de non-qualité succite au préalable une tentative de définition de la 
qualité 
Définition de la qualité : 
La qualité est "l'ensemble des caractéristiques d'une entité qui lui confèrent l'aptitude à 
satisfaire des besoins exprimés et implicites" (ISO 8402). 
La meilleure définition à notre sens ne peut provenir que de ceux qui sont considérés 
commes les pionniers du management de la qualité. Ainsi, pour ISHIKAWA K. "La qualité ne 
peut se définir que dans les termes de celui qui la fait". 
Pour l'ouvrier : La qualité signifie "être fier de son travail" 
Pour le directeur d'entreprise : La qualité signifie la réalisation de la production demandée 
Pour le directeur des méthodes : La qualité = respect des spécifications 
Pour le directeur marketing : Qualité = Meilleur ajustement du produit aux attentes du public. 
Or, l'obtention de cette qualité suppose un coût qu'on dénomme le coût de l'obtention de la 
qualité " COQ. 
 
1.2 Facteurs de non-qualité 
 
Un sondage effectué sur un échantillon de 40 entreprises à caractère industriel et 
commercial, en majorité du secteur public, nous a permis de recenser 15 facteurs, 
fournissant la production des "non-qualité" : 

1. Le manque de pièces de rechange 

2. L'obsolescence des équipements  

3. La mauvaise qualité des matières et des semi-produits (inputs) 

4. Les carences en matières de normes et de réglementation 

5. Le manque de documentation 

6. Les lacunes dans la formation 

7. Le manque d'information 

8. Le manque d'animation et de concertation entre les entreprises et autres opérateurs 

9. Le système de rémunération trop rigide  

10. la prime accordée à la quantité produite et non à la qualité 

11. L'absence de commerce 

12. L'existence d'une concurrence déloyale 

13. L'existence d'un marché "éponge" 

14. Un manque de sensibilité du producteur 

15. Les insuffisances en matière de répression des fraudes. 

 
1.3  Contexte d'apparition du développement de la non-qualité. 
 
Nous pouvons distinguer 5 axes suivant lesquels se développe la "non-qualité" 

- Le maintien et l'approvisionnement de l'équipement de production 
Faute de rénovation ou de renouvellement, certains équipements usés ne permettent jamais 
d'atteindre la précision nécessaire à la qualité recherchée. 
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D'autre part, l'entreprise a du mal à négocier des contrats d'approvisionnement, eu égard 
notamment à l'instabilité de la parité du Dinar d'une part, d'autre part à la disponibilité de la 
devise. 

- Les carences en matière de normes et de réglementations 
Le problème des normes a été fréquemment cité, toutefois notre approche de la question par 
la qualité privilégie l'animation, la sensibilisation, la concentration … 
Le plan d'amélioration de la qualité ne sera pas identique pour tous, chaque organisation 
ayant ses spécificités ; par contre la méthode et les principes du management par la qualité 
peuvent s'appliquer à tous. Il faut signaler à ce propos que les méthodes doivent êtres 
choisies en relation étroite avec la culture et le niveau d'éducation au sein de l'entreprise. 

- Les composantes de l'action qualité au plan global et national  

• La normalisation 

• Le contrôle 

• La répression des fraudes 

• La prévention 

• L'animation (colloques, séminaires, etc.) 

• L'incitation (label, crédits, fiscalité …) 

- Les acteurs opérant pour la diffusion d'un concept "qualité"  

• Entreprises (pour elles-mêmes) 

• Ministère de l'industrie et des mines  

1. La direction de la normalisation de la propriété industrielle 

2. L'institut algérien de la normalisation et de propriété industrielle (I.NA.PI) 

3. Ministère de l'économie 

4. La direction de la qualité et de la consommation 

5. Le centre algérien de contrôle de la qualité (C.A.C.Q.) 

6. L'entreprise nationale d'agréage et du contrôle technique des équipements 
(ENACT) 

7. La chambre nationale de commerce  

• Instituts : I.S.G.P.; I.S.G.A. 

• Autres 

1. Verital (équivalent de VERITAS français) 

2. L'institut Pasteur 

3. L'organisme de contrôle technique de la construction (C.T.C.) 

4. Les services vétérinaires 

5. Les associations de consommateurs 

6. L'institut national de la recherche agronomique 

7. La bourse algérienne de sous-traitance et de partenariat 

8. Le secrétariat d'Etat à la recherche scientifique 

- Structuration juridique de l'espace qualité  
A titre d'exemple, nous citerons les lois : 
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* Loi n° 89.02 de février 1989 relative aux règles générales de protection du 
consommateur, avec 7 décrets exécutifs (juin 1991) 

* Loi n° 98.23 du 19 décembre 1989, relative à la normalisation (1 décret et 3 arrêtés 
d'application) 

- La démarche 
Le but recherché est de : 

• Créer un lieu d'échange et de concentration pour tous les opérateurs concernés par 
l'amélioration de la qualité 

• Capitaliser les expériences 

• Favoriser la dynamique et l'économie des actions en groupe 

• Constituer une documentation pour tous 
Les méthodes de travail doivent être choisies en fonction des changements importants 
induits par les réformes dans la perception des rapports entre l'administration centrale et les 
entreprises, en fonction aussi de l'envergure du secteur privé national et du rôle grandissant 
qu'il doit jouer dans le système économique et social.  
 
 
2. Méthodologie d'évaluation de la non-qualité 
 
2.1 Aspects et incidences des coûts de non-qualité 
 
2.1.1 Aspects 
 
Nous pouvons distinguer deux (2) aspects : 

• Premier aspect  
Le premier aspect est lié aux investissements que l'on fait pour atteindre le niveau de qualité 
conforme aux exigences. C'est le prix qu'il faut payer pour  assurer un niveau de qualité 
acceptable. 

• Deuxième aspect 
Le deuxième aspect est tout ce qu'il en coûte de faire mal les choses, de ne pas les faire 
bien du premier coup. 
Le coût engendré est deux fois supérieur au prix qu'il suffirait d'investir pour faire un produit 
conforme. 
 
2.1.2 Incidences financières  
 
L'activité de production génère des déperditions d'énergie, de ressources humaines et 
physiques qui n'apparaissent pas dans les systèmes classiques de comptabilité classiques 
où seuls les coûts de matière, de main d'œuvre et d'atelier sont pris en compte. La recherche 
de la qualité doit permettre de réduire ces coûts cachés. 
Le coût de la non-qualité peut être défini comme la différence entre le prix de revient actuel 
et son coût réduit s'il n'y avait aucune erreur et aucun défaut durant la conception, la 
réalisation, la commercialisation et l'utilisation. 
Il est possible de calculer le coût de la non-qualité en % du chiffre d'affaire d'une entreprise 
ou du PIB d'une nation. 
Les informations nécessaires pour calculer le coût de la non-qualité sont parfois difficiles à 
obtenir (souvent confidentielles). On peut les obtenir dans les documents de comptabilité 
(analytique et générale), les documents techniques, administratifs ou commerciaux. Il est 
toujours possible de faire une estimation à partir d'enquêtes auprès des personnes 
concernées. 
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2.2 Coût d'obtention de la qualité 
 
La somme des coûts des anomalies internes et externes, des coûts de détection et des 
coûts de prévention constitue le coût d'obtention de la qualité. 

 

COQ =  Coût des anomalies internes et 
externes +

Coût de détection 

Coût de prévention 

 

COQ = CAI + CAE + CD + CP 

CAI : Coût des anomalies internes 

CAE : Coût des anomalies externes 

CD : Coût de détection ou d'évaluation 

CP : Coût de prévention 
Coût des anomalies internes 
Frais encourus lorsque le produit ne satisfait pas aux exigences de qualité avant d'avoir 
quitté l'entreprise. 
Coûts des anomalies externes 
Frais encourus lorsque le produit ne répond pas aux exigences de qualité après avoir quitté 
l'entreprise (induit chez le client par des livraisons non-conformes) 
Coût de détection ou d'évaluation 
Dépenses engagées pour vérifier la conformité aux exigences de qualité, financer la 
recherche des anomalies (Contrôle, vérification, mesure) 
Coût de prévention 
Intègre les investissements humains, matériels (revues, études d'amélioration, formation, 
maintenance …) pour vérifier la conformité des produits aux exigences de qualité. 
 
2.3 Eléments de coûts résultant de la non-qualité et intervenant dans l'opération 
d'évaluation. 
 

* Excès de charges financières 

* Retards de facturation 

* Perte de prestige 

* Retards de lancement ou lancement prématuré de produits nouveaux 

* Absence, présence insuffisante ou inadaptée du produit sur les points de vente 

* Demandes répétées de modification en conception 

* Prix d'achat mal établis 

* Rupture de stock ou stock excessif 

* Arrêt de production 

* Investissements sous-utilisés 

* Surconsommation de matières premières et fournitures 

* Pannes des outils de production 

* Non valorisation ou valorisation insuffisante des sous-produits. 
Après l'évaluation, les ratios suivants sont calculés et intégrés au tableau de bord de gestion 
de l'entreprise. Ils constitueront les clignotants de référence pour surveiller l'évolution du 
processus d'amélioration : 
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CNQ 100
CA

=        

CNQ 100
VA

=  

CNQ 100 ....DA / personne
Effectif

=  

CA : Chiffre d'affaire 

VA : Valeur ajoutée 

CNQ : Coût de la non-qualité. 

 
2.4 Analyse des différents coûts de non-qualité 
 
Le calcul du coût de la non-qualité est une méthode comptable qui permet de localiser dans 
l'entreprise toutes les dépenses inutiles provoquées par les défaillances des produits et 
services. Le coût de la qualité comporte les mêmes éléments avec, en plus, le coût de la 
prévention des défaillances. 
Le résultat du calcul du coût de la non-qualité permet à la direction de l'entreprise d'affecter 
des priorités aux programmes d'amélioration de la qualité. 
Remarque : Les données qui sont à l'origine de ces chiffres ne sont pas toujours fiables et 
ces dépenses ne représentent qu'une partie du manque à gagner. 
Exemple : le fait de perdre des clients mécontents des services de l'entreprise est 
généralement beaucoup plus grave que celui de remplacer des produits défectueux. 
Les moyens de conception de fabrication et de distribution n'étant pas parfaits, cela 
engendre automatiquement des défauts sur le produit qui se traduiront par des pertes. 
Ces pertes peuvent être quantifiables directement : 

Anomalies internes 

- Rebuts 

- Retouches 

- Réparations – réfections 

- Déclassement sur produit fini ou en cours 

- Pertes dues aux achats inemployables 

- Autres coûts internes  

• Pollution 

• Accidents de travail 

• Absentéisme          

Anomalies externes 

- Réclamation clients 

- Coût de garantie (SAV) 

- Autres coûts externes 

• Pénalités de retard 

• Agios pour non respect des délais 

• Perte de clientèle 
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• Remboursement de dommages causés à autrui 

• Prime d'assurance pour couverture de la responsabilité du fait des produits 
Il faut rajouter à cela des pertes indirectes en crédibilité comme la perte d'image de marque 
(difficilement chiffrable mais souvent majeure) 

Détection 

- Salaire et charges liés aux vérifications 

- Frais de contrôle sous-traités 

- Fournitures diverses et produits pour essais utilisés pour l'évaluation du produit 

- Frais d'étalonnage 

Prévention 

- Etablissement des documents de qualité (manuel assurance qualité, plan qualité, 
plan de contrôle, procédures …) 

- Evaluation des fournisseurs 

- Sensibilisation, motivation et formation à la qualité et à la gestion de la qualité. 

- Réalisation d'audits qualité. 

 
Les deux graphiques suivants comparent les quatre coûts de la qualité en France et au 
Japon 
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Graphe 1. Coûts de non-qualité en France et au Japon 
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Graphe 2. Exemples d'estimation de coût de non-qualité en Algérie 

 
L'examen des graphiques précédents montre de toute évidence que le JAPON investit à 60 
% et plus dans la prévention des causes de la "non-qualité". La détection aidant, il 
n'enregistre que pour 7 % d'anomalies internes et 3 % d'anomalies externes. 
La France par contre n'investit que 5 % dans la prévention, elle enregistre 50 % d'anomalies 
internes et 20 % d'anomalies externes. L'investissement de 25 % dans la détection, malgré 
sur importance, reste faible quant au résultat, car les 20 % d'anomalies externes prouve un 
certain niveau de défaillance du système de contrôle. 
Les exemples d'estimation de CNQ dans quelques unités de production Algériennes 
montrent de toute évidence l'importance des anomalies internes (65 a 93 % du CNQ); une 
importante relative des dépenses de détection, la quasi-inexistence d'investissement en 
matière de prévention. La faiblesse de la part des anomalies externes provient à notre avis 
de la caractéristique du marché (situation de monopole, absence de concurrence effective) 
et/ou de la non-disponibilité de l'information sur la réaction des clients. 
 
Les ratios calculés donnent les résultats suivants : 
10 % du CA uniquement sur le process.  
20 % de la valeur ajoutée. 
 
 
3. Modèles et procedures 
 
3.1. Méthodologie pour réduire les coûts de non-qualité 
 

- Connaître la situation, recensement de tous les coûts liés à la non qualité ( état des 
lieux ) 

- Se fixer des objectifs réalistes et réalisables des coûts décroissants. 

- Hiérarchiser les problèmes en coûts avec le diagramme de PARETO 

   * stratifier les coûts.   

   * Dégager les priorités 

-Déterminer les vraies causes avec le diagramme cause - effet ( ISHIKAWA ) qui permet 
de classer de façon structurée les points de vue des différents spécialistes 

- Définir les actions correctives, suivre leur application et mesurer l'efficacité avec les 
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tableaux de bords 

- En déduire les actions préventives 

- Un choix inopportun de fournisseurs peut entraîner les conséquences suivantes: 

* Inspection d'entrée renforcée 

* Retours aux fournisseurs 

* Retards  

* Incidents de fabrication  

* etc... 

"  DIAGRAMME CAUSE - EFFET  (EN ARETE DE POISSON) (ISHIKAWA) 
C'est une visualisation graphique simple, elle identifie en termes pratiques le problème, c'est-
à-dire l'effet ou le défaut constaté et l'ensemble des causes potentielles détectées par les 
participants. 
Cet outil vise à donner les moyens : 

• d'analyser clairement un problème 

• de mettre en évidence l'essentiel 

• de structurer logiquement l'information afin de pouvoir l'exploiter. 
Avec la participation de tous les niveaux d'exécution, toutes les idées doivent au départ être 
prises en compte. C'est une recherche systématique de toutes les causes possibles d'un 
défaut avec classement des causes par famille. 
Deux outils de la gestion qualité : 

1- Analyse A.B.C. PARETO : Permet de mettre en évidence les 20% de défauts 
représentant 80% du coût 

2 – Diagramme cause-effet (ISHIKAWA) : permet de déterminer les vraies causes en 
classant de façon structurée les points de vue des différents spécialistes. 

 
3.1.1 Analyse de PARETO appliquée au coût de non-qualité. 
 
La méthode d'analyse de PARETO appelée aussi 80-20 permet de mettre en évidence 
l'importance des défauts et leur coût, et elle détourne du travers qui consisterait à s'attaquer 
à un aspect secondaire en négligeant ce qui est primordial. 
Une faible proportion (de 10 à 30%) du nombre des produits défectueux ou du nombre de 
défauts d'une même production est souvent responsable de la majeure partie (de 60% à 
80%) du coût global de la malfaçon. 
Il faut donc rechercher, en premier lieu, les causes de malfaçon concernant ces 10 à 30% 
des produits défectueux. L'élimination de ces causes de malfaçon aboutit à une amélioration 
majeure de la qualité, ainsi qu'à une réduction de l'ordre de 60 à 80% du coût considéré. 
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Graphe 3. Constatations : 80% des coûts provoqués par 3 défauts (A+B+C) 
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Figure 1. Diagramme cause-effet 
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Figure 2. Schéma pour l'optimum du coût de la qualité 
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4. Processus d'action pour le traitement de la non-qualité 
 
4.1. Amélioration des coûts 
 

- Abaissement des coûts 
L'abaissement des coûts s'obtient par : 

• L'amélioration des opérations de processus 

• La suppression des opérations non valorisantes 

L'amélioration des résultats suit les améliorations tournées vers le processus. 

- Augmentation des résultats 
Pour augmenter les résultats, il faut orienter vers le processus et non s'orienter vers les 
résultats. 
Le processus doit être entendu dans son sens le plus large et comprend le développement. 
Les gains les plus importants s'obtiennent lors de la conception et de l'industrialisation. 
 
4.2 Réduction des pertes 
 
Pour chercher à diminuer les pertes, des investissements s'imposent  
 
4.2.1 Investissement en matériel de détection 
 
Il s'agit d'investir en matériel, méthode et technique de contrôle :  

• Contrôle de réception 

• Contrôle des produits 

• Vérification des appareils de mesure 

• Contrôle des gammes 

• Contrôle des stocks 

• Suivi des délais 

• Contrôle des commandes, des factures, … 

 

 
 

Figure 3.  Incidence de l'investissement de contrôle 
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Cet investissement a des limites. C'est un traitement strictement curatif, il ne s'attaque pas 
aux causes du mal. 
4.2.2. Investissement en matériel de prévention 
 
Ici, il s'agit d'investir en matériel, méthode et technique de prévention. 

• Vérification du cahier de charges (contrat) 

• Revue de conception et de production 

• Amélioration des plans et dossiers de planification et de contrôle 

• Création d'indicateurs qualité 

• Formation du personnel 

• Mise en place d'une démarche qualité à partir de modèle 

• Mise en place d'une démarche 5S' 

 

 
 

Figure 4. Incidence de l'investissement en prévention. 

 
Un investissement en prévention va faire baisser le montant des pertes de manière plus 
importante. 
L'optimisation se fera sur la somme sachant qu'il existe une corrélation entre les pertes et les 
investissements. 

 
Figure 5.  Optimisation "pertes – investissement" 
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Non-qualité 
Principales défaillances externes :  

• Défaut, mauvais fonctionnement 

• Délais non tenus, erreurs de livraison 

• Surcoûts d'utilisation, inadaptation aux besoins, principales défaillances internes 

• Erreurs d'achat, stock en quantité inadaptée 

• Non-conformité, matériel défectueux 

• Erreur de manutention, temps perdu 

• Retouches, rebuts, arrêts de production. 

 

 
5. L'évaluation du coût résultant de la non qualité 
 
Une référence économique pour l'élaboration d'un plan d'action qualité (P.A.Q.) 
 
L'évaluation du CNQ constitue un puissant détonateur pour la prise conscience des 
dirigeants, cadres et personnel de l'entreprise, de l'importance de l'amélioration de la qualité 
et des grains potentiels que l'on peut réaliser. 
 
5.1 Le contenu du PAQ 
 
Le plan d'action qualité est annuel, il doit être homogène et cohérent au niveau de 
l'entreprise. 
Son élaboration se fait en étroite collaboration avec les équipes agissantes. 
Le P.A.Q rassemble les actions décidées par chaque service y compris les services 
centraux. 
Il précise pour chaque action : 

. le pilote chargé de la mener 

. Les moyens a mettre en oeuvre 

. L'échéancier 

. L'indicateur de mesure à suivre 

. L'amélioration attendue mois par mois 

. Son impact sur le prix de revient. 
Mais le P.A.Q c'est aussi et peut être surtout l'Aspect Humain : prise de conscience des 
faiblesses et des possibilités, la motivation du personnel, la dynamique crée, la sensation 
que tout le monde tire dans le même sens; bref un nouvel état d'esprit. 
 
5.2 La démarche : 4 phases :  
 

1° Chiffrer le gisement 

2° Elaborer le PAQ 

3° Lancer le PAQ 

4° Passer à l'action et suivre les résultats. 
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5.3 Le chiffrage de gisement 
 
Sous l'appellation gisement, il s'agit de recenser tout ce que coûte là non qualité; et donc de 
faire un "état des lieux". 
Cette approche se révèle en général intéressante dans la mesure où elle permet : 

- De mettre les interlocuteurs à l'aise par l'absence d'engagements immédiats, 

- D'élargir le débat et d'aborder les problèmes d'interfaces entre services, 

- De dégager et désigner les postes importants, 

- De faire découvrir l'énormité de l'enjeu. 
L'opération de chiffrage de gisement est complétée par une analyse de PARETO qui permet 
de stratifier les coûts de la non-qualité; et dégager ainsi les priorités. 
Le but de l'opération étant d'améliorer les résultats Financiers; 
La non-qualité au sens large et tout ce qui pénalise le prix de revient est à prendre en 
compte. 
 C'est bien sûr la non-réussite du produit tout au long de la transformation et qui se traduit 
par des rebuts, réparations, recyclage,déclassements. 
 C'est également le gaspillage : sur consommation, détérioration, mauvaise utilisation des 
compétences... 
 C'est aussi la surqualité des produits ou des outils, les luxes inutiles. 
Elaboration du Plan d'Amélioration de la Qualité (PAQ) 
Le cheminement pour l'élaboration du PAQ peut se schématiser ainsi 

 
POINT FAIBLE IDENTIFIE 

↓  
ACTIONS DECIDEES 

↓  
AMELIORATION ATTENDUE 

↓  
GAIN ESCOMPTE 

 
Le gain est donc la conséquence des actions concrètes et réalistes décidées au niveau des 
unités de travail entre responsables et équipes agissantes. 
L'objectif global de l'entreprise est le fruit de la réflexion de chacun. 
Une communication formalisée, intensive, déclinée et transversale doit être organisée par 
l'encadrement autour du processus d'évaluation et d'amélioration de façon à motiver et 
impliquer fortement les équipes opérationnelles. 
Le schéma ci-après illustre le déroulement d'un processus de développement de la qualité: 

 
REFLEXION PREALABLE PUIS 

DECISION par la Direction Générale 
Cette étape peut nécessiter l'aide d'un 

audit externe spécifique 
 
Formalisation des messages de la GD 
Projets, Objectif, pourquoi ? 
Comment? Quels moyens financiers et en 

hommes ? 

Eclairage pédagogique sur l'économie de 
l'entreprise à court, moyen et long terme, 
implication des économistes de l'entreprise 
et de l'ensemble du comité de direction 

 
Formation de sensibilisation 
Les cadres dirigeants 
L'ensemble des cadres 
Diffusion à l'ensemble du personnel 
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FORMATION AUX OUTILS ET 

SYSTEMES Anticipation et résolution des 
problèmes, formation aux différentes 
démarches de progrès (TPM....) Formation à 
l'autocontrôle 

 

 
Développement des projets sectoriels 
 
ANALYSE SECTORIELLE DE LA NON-

QUALITE 
Evaluation du coût de la non-qualité avec 

le personnel dans une démarche de relations 
client/ fournisseur internes/externes.  

 

Démarche de progrès permanent. Il n'est 
pas nécessaire d'attendre que tout le monde 
ait été sensibilisé et formé au: outils pour 
s'engager dans le process de progrès. 

Dés que les dirigeants d'un secteur, d'une 
usine sont prêts à engager un process de 
progrès systématique, on passe localement 
à la phase 5. 

Un groupe transversal de pilotage de 
démarche doit s'assurer an permanence de 
la cohérence des plans d'action qualité 

 
PLAN D'AMELIORATION DE LA 

QUALITE Elaboration des objectifs 
prioritaires, plan d'actions, établissement des 
fiches de suivi par action. 

 

 
BILAN DU PLAN Mesure du progrès 

Validation des solutions expérimentales 
identification nouvelles priorités 
 
 
6. Conclusion 
 
La non-qualité coûte cher. Le coût de la non-qualité (CNQ) s'avère un indicateur qui peut 
aider la direction de l'entreprise à comprendre le problème de la qualité, à mettre en lumière 
les opportunités d'amélioration et à mesurer le progrès des actions de cette amélioration. 
Il permet ainsi, de résumer la situation  globale de la qualité dans l'entreprise et de l'exprimer 
dans des termes communs, ce qui nous permet de mesurer l'évolution et d'établir les 
priorités dans les actions correctives.  
Il faut donc gérer la qualité en mettant en œuvre un processus progressif d'amélioration 
permanente qui permettra d'amener l'entreprise industrielle d'un état de "détection - 
défection" à un état de "prévention – action". 
A l'instar du Japon, l'investissement le plus productif serait en définitive pour beaucoup 
d'entreprises la prévention. 
Ce sera donc un élément clé du management de la qualité. 
 
 



Symposium International : Qualité et Maintenance au Service de l’Entreprise 
QUALIMA01 - Tlemcen 2004 

 

 

7. Bibliographie 
 
BELMOKHTAR Menouar – "Acteurs de la démarche assurance qualité", Journées du 04 et 05 octobre 

1999. SITEL – Holding HEELIT CETIC. Alger 
BELMOKHTAR Menouar – "Les outils du management de la qualité". Journées de formation du 07 et 

08 Février 2000. Assurance qualité SITEL – Holding HEELIT CETIC. Alger. 
DURET Daniel & PILLET Maurice - "Qualité en production" Editions d'organisation Paris 2002. 
GOGUE Jean-Marie – "Management de la qualité". Economica, 3° Edition, Paris 2001. 
ISHIHARA K. "Maîtriser la qualité". Editions MARE NOSTRUM, 1996. 
JAMBART Claude – "L'assurance qualité". Economica, 3° Edition, Paris 2001. 
LAUDOYER Guy – "La certification ISO 9000 – Un moteur pour la qualité".Edition d'organisation – 

90700 Châtenois les Forges – Septembre 2000. 
MITONNEAU Henri – "ISO 9000 Version 2000". Editions DUNOD – Paris 2001. 
Site web:http://perso.wanadoo.fr/franck.pochet/manager/ISO9000/quali_c.htm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Symposium International : Qualité et Maintenance au Service de l’Entreprise 
QUALIMA01 - Tlemcen 2004 

 

 

 

 

 

 

 


