ISO 9001:2015 - Certificat de Systèmes de management de la
qualité
Introduction
L'adoption d'un système de management de la qualité relève d'une décision stratégique de
l'organisme qui peut l'aider à améliorer ses performances globales et fournir une base solide à
des initiatives permettant d'assurer sa pérennité.
En mettant en œuvre un système de management de la qualité fondé sur la présente Norme
internationale, les avantages potentiels pour un organisme sont les suivants:
a) aptitude à fournir en permanence des produits et des services conformes aux exigences
du client et aux exigences légales et réglementaires applicables;
b) plus grandes opportunités d'amélioration de la satisfaction du client;
c) prise en compte des risques et opportunités associés au contexte et aux objectifs de
l'organisme;
d) aptitude à démontrer la conformité aux exigences spécifiées du système de management
de la qualité.
La présente Norme internationale peut être utilisée aussi bien par l'organisme en interne que
par des parties externes.
La présente Norme internationale ne vise pas à imposer:
— une uniformité de structure des différents systèmes de management de la qualité;
— un alignement de la documentation pour se conformer à la structure de la présente
Norme internationale;
— l'utilisation au sein de l'organisme de la terminologie spécifique à la présente Norme internationale.
Les exigences en matière de système de management de la qualité spécifiées dans la présente
Norme internationale sont complémentaires aux exigences relatives aux produits et services.
La présente Norme internationale emploie l'approche processus, qui intègre le cycle PDCA («
Plan-Do-Check-Act ») et une approche par les risques.
L'approche processus permet à un organisme de planifier ses processus et leurs interactions.
Le cycle PDCA permet à un organisme de s'assurer que ses processus sont dotés de ressources
adéquates et gérés de manière appropriée et que les opportunités d'amélioration sont
déterminées et mises en œuvre.
L'approche par les risques permet à un organisme de déterminer les facteurs susceptibles de
provoquer un écart de ses processus et de son système de management de la qualité par rapport aux résultats attendus, de mettre en place une maîtrise préventive afin de limiter les
effets négatifs et d'exploiter au mieux les opportunités lorsqu'elles se présentent (voir Article
A.4).
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Dans un environnement de plus en plus dynamique et complexe, satisfaire en permanence aux
exigences et prendre en compte les besoins et attentes futurs représentent un défi pour les
organismes. Pour atteindre cet objectif, l'organisme peut juger nécessaire d'adopter diverses
formes d'amélioration en complément d'une correction et d'une amélioration continue, telles
que le changement par rupture, l'innovation et la réorganisation.
La présente Norme internationale est fondée sur les principes de management de la qualité
décrits dans l'ISO 9000. Les descriptions comprennent un énoncé de chaque principe, les raisons pour lesquelles le principe est important pour l'organisme, des exemples de bénéfices
associés au principe et des exemples d'actions types visant à améliorer les performances de
l'organisme lorsqu'il applique le principe.
Les principes de management de la qualité sont les suivants:
—
—
—
—
—
—
—

orientation client;
leadership;
implication du personnel;
approche processus;
amélioration;
prise de décision fondée sur des preuves;
management des relations avec les parties intéressées.

Domaine d'application
La présente Norme internationale spécifie les exigences relatives au système de management
de la qualité lorsqu'un organisme:
a) doit démontrer son aptitude à fournir constamment des produits et des services conformes
aux exigences des clients et aux exigences légales et réglementaires applicables, et
b) vise à accroître la satisfaction de ses clients par l'application efficace du système, y
compris les processus pour l'amélioration du système et l'assurance de la conformité aux
exigences des clients et aux exigences légales et réglementaires applicables.
Toutes les exigences de la présente Norme internationale sont génériques et prévues pour
s'appliquer à tout organisme, quels que soient son type ou sa taille, ou les produits et services
qu’il fournit.
NOTE 1 Dans la présente Norme internationale, les termes «produit» ou «service» s'appliquent
uniquement aux produits et services destinés à, ou exigés par, un client.
NOTE 2 L'expression «legal requirement» recouvre en anglais le concept, utilisé dans la
présente Norme internationale, d'exigence légale et réglementaire.
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