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Contexte

Assurer la qualité fournisseur et la qualité interne dans le secteur automobile
Youssef HARKIK - Master Qualité et Performance dans les Organisations (QPO) 2015-2016 

Pour savoir plus : www.utc.fr/master-qualite, puis "Travaux", "Qualité-Management", réf n° 355 

• Un taux élevé des produits non conformes
• Risque d’impacter le client des composants NC
• Risque de perdre la confiance du client.
• Perte des coûts

Méthodes

- Mettre en place un suivi des
fournisseurs afin d’assurer la
qualité des produits finis.

- Réduire le taux de la non-
conformité et les coûts de la
non qualité.

Objectifs

Identifier et comprendre les différents défautsÎ Audit de poste

Traiter les défauts des composants Î QRCI (Quick Response Continuous

Improvement) ÎMettre en place un système documentaire pour le poste

Améliorer et suivre les fournisseurs Î PDCA

0

25

50

75

100

0

80

160

240

Retours  des 
défauts fin 

2015

Référentiel
(Ce qui doit être fait)

Réalité
(Ce qui est fait)

Objectifs
(Ce qu’on veut faire)

EcartEcart

P

D

C

A

QRCI Ligne

« Feuille de traitement des 
pannes »

Ouverture: nécessite des 
compétences ou ressources 

externes

Ouverture: nécessite l’utilisation du stock de 
sécurité à cause du temps d’arrêt

Si c’est l’équipement clé ou critique: 
Ouvrir une « Feuille de traitement 
des pannes » avec personnel de 

maintenance

Escalade: retard de l’étape (D4-D6)
de QRCI UAP

Escalade: sur une période 
de 2 semaines 2 QRCI ligne 

ouvert pour le même 
problème

QRCI UAP

Ouverture: si le temps d’arrêt 
est > 60 min 

But: vérifier le standard, 
analyser les problèmes 

d'ajustement…

QRCI 
Usine

2 Retours des  
défauts 

début 2016

• Les défauts fournisseurs ont baisséÎ 17,22%
• Les types de défauts ont baisséÎ 3 types de défauts
• Amélioration du traitement des défauts  Î Amélioration du process du Just à temps (JIT)
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¾ Communiquer avec les fournisseurs et élaborer les documents associés au poste.
¾ Appliquer les procédures et mettre à jour si nécessaire.
¾ Informer les fournisseurs des défauts et suivre les actions mis en place via la PDCA.

Î Tout cela en appliquant une démarche d’amélioration continue.4
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Résultats

• Traiter avec les fournisseurs  les 3 premiers défauts qui impactent le JIT (Pareto retours 2016)
• Réduire la moyenne des défauts/mois
• Améliorer le processus du traitement du retours  

Perspectives

Un système documentaire a été 
élaboré pour le poste

Une méthodologie du traitement des 
défauts et des retours a été mis en place

Les différents types de défauts
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