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Résumé

La mise en synergie du Lean Management et de
l’ISO 9001 permet de rendre les processus plus
fluides et plus agiles, d’optimiser la performance
de toute organisation via des opérations efficaces
et efficientes, de se concentrer sur les besoins des
clients et d’identifier les activités sans valeur ajou-
tée. Afin d’accompagner les organisations dans
cette démarche l’Agence Française de Normalisa-
tion (AFNOR) a publié en 2011, le fascicule FD X50-
819 portant sur la mise en synergie du Lean Mana-
gement et de l’ISO 9001.

Cette mise en synergie permet de tendre vers une
“Qualité Rentable”, c’est à dire de développer la per-
formance opérationnelle tout en préservant la satis-
faction des clients. Dans le but d’aider les entre-
prises à atteindre cet objectif un outil informatique
d’autodiagnostic a été créé. Sa plus-value consiste à
visualiser en un coup d’œil l’état d’une situation et
à aider les décisions sur les priorités d’action pour
atteindre la synergie complète.

ISO 9001, Lean management, outil d’autodiagnostic,
Qualité Rentable
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Abstract

The synergy of Lean Management and ISO 9001
aims at several objectives: to design more reactive
and adaptable process ; to optimize the perform-
ance through effective and efficient activities ; to
focus on customer’s needs and identify non value-
added activities. In order to help companies to
achieve this aim, the French Agency for Standard-
ization (AFNOR) published in 2011, the manual “FD
X 50-819” related to the synergy between Lean Man-
agement and ISO 9001.

This synergy helps companies to move towards a
“cost-effective quality”, which means developing
the operational performance while ensuring cus-
tomer’s satisfaction. In order to help organizations
achieve this target, a self-assessment tool has been
designed. Its advantage is that it allows to visual-
ize at a glance, the current state of a company’s sit-
uation and helps to decide the main actions to be
taken for a total synergy.

ISO 9001, Lean management, self-assessment tool,
cost-effective quality

1) Lean Management et ISO 9001

Afin d’avoir un système qualité reconnu officielle-
ment par l’ensemble de ses parties prenantes, les
organisations se font certifier selon la norme ISO
9001 [1] qui vise la satisfaction du client et définit
les exigences concernant l’organisation d’un sys-
tème de management de la qualité. En 2010, plus
d’un million d’entreprises dans le monde seraient
certifiées ISO 9001 d’après l’étude des certifications
effectuée par l’organisme international de norma-
lisation ISO [2].

Cette norme porte plus l’attention sur le pilotage des
processus pour mieux satisfaire un client et moins
sur la maitrise opérationnelle pour développer l’ef-
ficience. Le rapport de McKinsey de 2006 [3] ainsi
que le Plan Qualité Performance de 2010 [4] du gou-
vernement français confirment l’utilisation du Lean
Management comme levier majeur de l’améliora-
tion de la compétitivité des entreprises en France.
Le Lean permet de réduire les stocks au sein d’une

entreprise et aussi, de minimiser les gaspillages de
ressources. Afin d’être plus efficients et en même
temps de mieux satisfaire les attentes des clients, de
nombreuses organisations souhaitent exploiter à la
fois l’ISO 9001 et le Lean Management [5].

Selon l’AFNOR, « mettre en synergie Lean et ISO
9001 a donc pour ambition de faire plus de « Qua-
lité Rentable » en développant la performance opé-
rationnelle tout en préservant la satisfaction des
clients, les relations avec les fournisseurs et les fac-
teurs humains dans l’entreprise » [6]. Ce concept de
« Qualité Rentable » pourrait être schématisé selon
la figure 1.

2) Outil d’aide à la synergie du Lean
Management et de ISO 9001

Afin de guider les organisations dans la mise en
synergie de ces deux approches, l’Agence Française
de Normalisation (AFNOR) a publié, en juillet 2011,
le fascicule de documentation FDX 50-819 « Qualité
et management - Lignes directrices pour mettre en
synergie Lean Management et ISO 9001 » [8] .

Ce fascicule contenant environ deux cent exigences,
son application pourrait être peu aisée en milieu
professionnel. Pour faciliter sa mise en œuvre et
accompagner les entreprises vers la “Qualité Ren-
table", un outil d’autodiagnostic adapté au FDX50-
819 a été créé. Dans le but d’identifier les princi-
paux éléments d’action et d’accélérer la compré-
hension du document, les exigences ont été
regroupées selon les cinq chapitres du fascicule et
formulées sous la forme de critères de réalisation.

Afin d’avoir un format connu de la plupart des
entreprises, l’outil d’autodiagnostic a été réalisé via
un tableur de type Excel®. Il comporte ainsi trente
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FIGURE 1 : Concept de la « Qualité Rentable » [7]
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trois critères dont le niveau de réalisation est sélec-
tionné sur une échelle de véracité: Faux (30%), Plu-
tôt faux (30%), Plutôt vrai (70%) et Vrai (100%)
(Figure 2).

L’autoévaluation peut être réalisée par quatre éva-
luateurs différents, permettant de réduire les risques
“d’évaluateur-dépendance” [9] et ainsi d’augmen-
ter la crédibilité des résultats et par conséquent,
des actions d’amélioration décidées. Les résultats
sont affichés d’une part pour chaque évaluateur et
d’autre part, pour l’ensemble des évaluations effec-
tuées ou cartographie globale. Cette cartographie
comprend la moyenne et les écarts type de l’en-
semble des évaluations permettant la comparaison
des résultats individuels et collectifs.

L’affichage des résultats peut se faire selon une vue
intégrale de l’ensemble des cinq chapitres, mais
également détaillée pour chacun des chapitres selon
les critères de réalisation [7]. Les apports à court
terme de l’outil sont :

• d’effectuer une auto-évaluation du FDX50-819 en
environ trente minutes,

• d’avoir une vue globale immédiate des résultats
de l’évaluation grâce à l’utilisation de graphiques
de type « radar »,

• d’identifier les points forts et les points faibles des
processus et de diagnostiquer rapidement les axes
d’amélioration prioritaires (figure 3, l’axe 3 est à
38%, le fait qu’il soit inférieur à 50% indique qu’il
s’agit d’un point critique à surveiller),

• d’améliorer la communication interne grâce à
la mise en évidence des critères dont les écarts
types sont maximaux, signifiant alors un avis
divergeant des évaluateurs (figure 3, l’axe 1 pré-
sente une forte dispersion avec une moyenne
comprise entre 20% et 75%),

• d’être compatible avec les exigences de l’ISO
17050 [10], permettant d’effectuer rapidement
et à moindre coût une certification dite de pre-
mière partie (auto-déclaration de conformité
d’un fournisseur).
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faux 
plutôt 
faux

plutôt 
vrai

vrai NA

Crit. 1 1.1 Déterminer les processus et leurs critères d’efficacité

Crit. 2
1.2 Assurer la surveillance, la mesure et l’analyse des 
processus 

Crit. 3
1.3. Mettre en œuvre les actions nécessaires à l’obtention 
des résultats planifiés et l’amélioration continue

Crit. 4
1.4. Assurer la maîtrise des processus externalisés ayant 
une incidence sur la conformité du produit

Crit. 5
1.5. Documenter l’expression de la politique et des 
objectifs qualité

Affirmations

1. Système de management de la qualité (chapitre 4 du FDX50-819 et ISO 9001)
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FIGURE 2 : Grille d’autodiagnostic de la mise en synergie du Lean et de l’ISO 9001 [7]

5. Mesure, analyse 
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FIGURE 3 : Cartographie globale de l’ensemble des chapitres

du FDX 50-819 de la mise en synergie Lean/ISO 9001

(moyenne en trait fort, dispersion en grisé) [7]
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Les apports attendus à long terme de l’outil sont :

• d’identifier les activités sans valeur ajoutée,
• de se concentrer sur les besoins des clients ou
des parties prenantes,

• de rendre les processus plus fluides et plus agiles,
identifiables grâce à une échelle de mesure de
l’organisation [11],

• d’optimiser la performance (processus efficaces,
efficients et de bonne qualité perçue).

Perspectives

L’intégration du Lean et de l’ISO 9001 dans un sys-
tème management de la qualité pourrait être per-
çue comme la première étape permettant de ten-
dre vers une performance plus complète. En effet,
en intégrant la norme ISO 26000 relative à la res-
ponsabilité sociétale [12], cela permettrait de pren-
dre en compte les besoins sociétaux et donc d’aug-
menter la qualité perçue (au sens sociétal, donc de
toutes les parties prenantes).

Ainsi la synergie des approches Lean (performance
opérationnelle), ISO 9001 (satisfaction client) et ISO
26000 (responsabilité sociétale) pourrait être appré-
hendé comme un concept plus large de « Qualité
Responsable » (Figure 4).

Conclusion

Dans un contexte de globalisation et de compéti-
tion mondiale, la satisfaction des besoins de l’en-
semble des parties prenantes est un facteur néces-
saire pour assurer la pérennité de toute organisa-
tion. Cependant, l’enjeu est de répondre aux
exigences des clients sans générer des coûts sup-
plémentaires de manière à tendre vers une “Qua-
lité Rentable".

Pour répondre à cette demande, l’AFNOR a publié
un fascicule de documentation FDX50-819 portant
sur la synergie possible du Lean management avec
l’ISO 9001. Un outil d’autodiagnostic a été élaboré
afin d’aider les entreprises à mettre en œuvre cette
osmose organisationnelle, à identifier les princi-
paux leviers d’amélioration et à rendre les proces-
sus plus fluides et plus agiles.

La pérennité d’une organisation passe par la satis-
faction des besoins de ses clients mais aussi ceux
de la société en général. La mise en œuvre d’une «
Qualité Responsable », grâce à l’intégration de l’ISO
26000 à cette synergie, pourrait être une réponse à
ce besoin émergent.

La prise de conscience de l’importance de l’Humain
dans son environnement est une nécessité pour
toute organisation souhaitant se développer au sein
d’une dynamique de progrès mutuellement béné-
fique avec la Société.
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