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La revue de direction - § 9.3
§ 9-3-1

À des intervalles planifiés, la direction doit procéder à la 
revue du système de management de la qualité mis en place 
par l’organisme, afin de s’assurer qu’il est toujours approprié, 
adapté, efficace et en accord avec l’orientation stratégique de 

l’organisme.



QIA-AG 2016 4

La revue de direction - § 9.3
§ 9-3-2 DONNEES D’ENTREE

La revue de direction doit être planifiée et réalisée en prenant en compte:

a) l’état d’avancement des actions décidées à l’issue des revues de direction précédentes; 

b) les modifications des enjeux externes et internes pertinents pour le système de management de la qualité;

c) les informations sur la performance et l’efficacité du système de management de la qualité, y compris les tendances
concernant:
• la satisfaction des clients et les retours d’information des parties intéressées pertinentes;
• le degré de réalisation des objectifs qualité;
• la performance des processus et la conformité des produits et services;
• les non-conformités et les actions correctives;
• les résultats de la surveillance et de la mesure;
• les résultats d’audit;
• les performances des prestataires externes;

d) l’adéquation des ressources;

e) l’efficacité des actions mises en œuvre face aux risques et opportunités (voir 6.1); 

f) Les opportunités d’amélioration.
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La revue de direction - § 9.3
§ 9-3-3 DONNEES DE SORTIE

Les éléments de sortie de la revue de direction doivent inclure les décisions et actions 
relatives aux:

• opportunités d’amélioration;

• besoins de changements à apporter au système de management de la qualité;

• besoins en ressources.

L’organisme doit conserver des informations documentées comme preuves des éléments
de sortie des revues de direction.
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La revue de direction - § 9.3
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La revue de direction – les documents



L’organisme doit réaliser des  audits  internes  à  des  intervalles planifiés pour  fournir des informations permettant
de déterminer si le système de management de la qualité:

• est conforme

aux propres exigences de l’organisme concernant son système de management de la qualité;

Aux exigences de la présente Norme internationale;

• est mis en œuvre de manière efficace et tenu à jour.

L’organisme doit:

• planifier, établir, mettre en œuvre et maintenir un ou des programmes d’audit, couvrant notamment la 
fréquence, les méthodes, les responsabilités, les exigences de planification et le compte rendu. Le ou les 
programmes d’audit doivent tenir compte de l’importance des processus concernés, des modifications ayant une
incidence sur l’organisme et des résultats des audits précédents;

• définir les critères d’audit et le périmètre de chaque audit;

• sélectionner des auditeurs et réaliser des audits pour assurer l’objectivité et l’impartialité du processus d’audit;

• veiller à ce que les résultats des audits soient rapportés à la direction concernée;

• entreprendre sans délai indu la correction et les actions correctives appropriées;

• conserver des informations documentées comme preuves de la mise en œuvre du programme d’audit et des 
résultats d’audit. QIA-AG 2016 8

L’audit interne - § 9.2
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L’audit interne - § 9.2 
Attention test
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Il s’agit de comparer une situation prévue à une situation réelle et 
d’identifier les écarts
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Une approche bienveillante pour une relation de confiance!

L’auditeur est l’alter ego du manager
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Objectif: 

• boucler en un mois

• Intégrer en observateur les nouvelles structures

Le thème:

• Le sondage 2016 sur les 7 sept principes de management de la qualité:

Audit de l’application de ceux-ci  dans les structures 

et comparatif sur les évaluations annoncées

Et maintenant pour nous:
Un audit en novembre 2016!
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• Les documents doivent tous être transmis pour pouvoir 
terminer la synthèse de la revue de direction

• L’audit interne est à réaliser sur novembre

• La dynamique de v 2015 doit être lancée, car l’audit est 
pour juin 2017

La suite:
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