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ÉTAT DES MÉTHODES DE CONCEPTION DES SYSTÈMES 
DE GESTION INTÉGRÉS FONDÉS SUR LES PRINCIPES 

DE LA GESTION INTÉGRALE DE LA QUALITÉ 

I. ÉLABORATION DES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS D’UN CONCEPT DE GESTION 
INTÉGRALE DE LA QUALITÉ À L’ÉCHELLE D’UNE SOCIÉTÉ 

1.1 Modèle de système de gestion intégré fondé sur les principes de la gestion intégrale de 
la qualité ����������	
����������	������
	�����ntégrale de la qualité dans 
l’entreprise 

1. Comme le font observer les experts aujourd’hui, alors que l’idée d’une gestion de la qualité 
est née il y a près de 100 ans et a été développée et concrètement appliquée dans l’intervalle, il 
n’existe toujours pas en la matière de théorie générale (classique) qui en décrirait �������������
en expliquerait ��	
������������������	��������������ètes. Une telle théorie est néanmoins 
indispensable, premièrement parce que des dizaines de milliers de spécialistes, de consultants et 
de contrôleurs de systèmes de qualité, de sociétés de conseil et d’organismes de certification 
dans le monde entier s’occupent aujourd’hui de gestion de la qualité, tandis que des centaines 
de milliers de sociétés appliquent des systèmes de qualité fondés sur les normes ISO de la série 
9000, et, deuxièmement, du fait de l’existence de différents concepts de gestion intégrale de la 
qualité et d’autoévaluation et, enfin, de l’apparition du modèle européen d’excellence mis au 
point par la Fondation européenne pour le management par la qualité (EFQM). 

2. L’existence de certaines différences très substantielles entre les divers modèles proposés 
pour la gestion de la qualité, et l’absence d’explication intelligible tant des différences que des 
particularités des applications de ces modèles, mettent en cause l’évolution future de la gestion 
de la qualité. Il est un autre danger qui, à notre sens, réside dans la perte de l’intérêt pour la 
gestion de la qualité chez les entreprises elles-mêmes, qui n’y voient pas de résultats tangibles, 
situation qui découle, en règle générale, de l’absence d’une compréhension approfondie de la 
problématique de la gestion de la qualité chez les gestionnaires. 

3. Les nouvelles normes relatives aux systèmes de gestion � les normes ISO des séries 9000 
et 14000, la norme OHSAS 18001 et la norme SA 8000 (Responsabilité sociale) ������������
grand rôle dans la compréhension de la problématique de la gestion moderne, c’est-à-dire de la 
gestion intégrale de la qualité. Il n’est possible d’intégrer ces normes que dans la mesure où elles 
sont compatibles, leur comptabilité étant tributaire: 

• Du degré d’évolution de la gestion (c’est-à-dire du passage de l’application 
d’éléments distincts à l’adoption d’une approche systémique et situationnelle); 

• De la transition de décisions techniques à des décisions organisationnelles; 

• D’une coopération des différents maillons de la chaîne technologique; 

• De pressions plus fortes du milieu ambiant sur l’entreprise; 

• D’une évolution de la culture de la production; 
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• De l’unité structurelle des normes considérées (politique, organisation, maîtrise des 
processus, action corrective, audits internes, évaluation par la direction, périodicité 
des processus organiques, possibilités organisationnelles, exigence d’un 
perfectionnement constant). On notera en outre que sont compatibles avec les normes 
susmentionnées les différents systèmes de certification sectoriels qui sont élaborés 
aujourd’hui et en particulier ceux qui sont établis par le Code international pour la 
sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution (industrie de la 
pêche). 

4. On trouvera dans le tableau 1 des informations sur la teneur de l’ensemble des normes 
relatives à la gestion intégrée. 

Tableau 1 

Correspondance des normes ISO 14001, ISO 9001 (de 1994 et de 2000) et OHSAS 18001 

No ISO 14001: 1998 OHSAS 18001: 1999 ISO 9001: 1994 ISO 9001: 2000 

 Introduction   0. Introduction 
0.1 Généralités 
0.2 Approche processus 

1. Domaine 
d’application 

1. Domaine 
d’application 

1. Domaine 
d’application 

1. (1.1-1.2) 
Généralités et périmètre 
d’application 

2. Références 
normatives 

2. Références 
normatives 

2. Référence normative 2. Référence normative 

3. Définitions 3. Définitions 3. (3.1 – 3.3) Définitions 3. Termes et définitions 

4. Exigences du SME* 
(système de gestion 
respectueux de 
l’environnement)* 

4. Éléments de 
la SPSSP* 

Exigences du SQ* 4. Système de 
management de la 
qualité (exigences 
relatives au SQ) 

4.1 Exigences générales 4.1 Exigences 
générales 

4.2.1 Exigences 
générales 

4.1 Exigences 
générales 
4.2 Exigences relatives 
à la documentation – 
Généralités 

4.2 Politique 
environnementale 

4.2 Politique en 
matière de SPSSP 

4.1.1 Politique qualité 5.3 Politique qualité 

4.3 Planification 4.3.1 Plans pour 
l’identification des 
dangers, l’évaluation 
du risque et la gestion 
du risque 

4.2.3 Planification de la 
qualité 

5.4 Planification 
5.4.2 Planification 
du système de 
management de 
la qualité 

4.3.1 Aspects 
environnementaux 

– – – 
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No ISO 14001: 1998 OHSAS 18001: 1999 ISO 9001: 1994 ISO 9001: 2000 

4.3.2 Exigences légales 
et autres 

4.3.2 Exigences 
réglementaires, 
légales et autres 

4.4.4 Éléments d’entrée 
de la conception 
(y compris les exigences 
réglementaires et 
légales) 

7.2.1 Détermination des 
exigences relatives au 
produit (y compris les 
exigences 
réglementaires et 
légales) 
5.2 Écoute client 
7.2 Processus relatifs 
au client 
Détermination (7.2.1) 
et revue (7.2.2) des 
exigences relatives au 
produit 

4.3.3 Objectifs et cibles 4.3.3 Objectifs 
(tâches) 

4.1.1 Objectifs 5.4.1 Objectifs qualité 

4.3.4 Programme(s) 
de management 
environnemental 
(SME) 

4.3.4 Programmes de 
protection de la santé 
et de la sécurité du 
personnel (SPSSP) 

– – 

4.4 Mise en œuvre et 
fonctionnement 

4.4 Mise en œuvre et 
fonctionnement 

– 7. Réalisation du 
produit  
7.1 Planification de la 
réalisation du produit 

4.4.1 Structure (des 
opérations) et 
responsabilité 

4.4.1 Structure (des 
opérations) et 
responsabilité 

4.1 Responsabilité de la 
direction  
4.1.2 Organisation 

5. Responsabilité de la 
direction 
5.1 Engagement de la 
direction 
5.5 Responsabilité, 
autorité et 
communication 
(gestion organique) 
5.5.1 Généralités 
5.5.2 Responsabilité et 
autorité 
5.5.3 Représentant de 
la direction 

4.4.2 Formation, 
sensibilisation et 
compétence 
(qualifications) 

4.4.2 Formation, 
sensibilisation et 
compétences  

4.18 Formation 6.2 Ressources 
humaines 
6.2.2 formation, 
sensibilisation et 
compétence 

4.4.3 Communication 4.4.3 Consultation et 
communication  

– 5.5.4 Communication 
interne 
7.2.3 Communication 
avec les clients 
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No ISO 14001: 1998 OHSAS 18001: 1999 ISO 9001: 1994 ISO 9001: 2000 

4.4.4 Documentation 
du SME 

4.4.4 Documentation 4.2.1 Généralités 5.5.5 Direction qualité 

4.4.5 Maîtrise des 
documents 

4.4.5 Maîtrise des 
documents et des 
données 

4.5 Maîtrise des 
documents et des 
données 

5.5.6 Maîtrise des 
documents 
5.5.7 Maîtrise des 
enregistrements relatifs 
à la qualité 

4.4.6 Maîtrise 
opérationnelle 
(contrôle 
fonctionnel) 

4.4.6 Contrôle 
fonctionnel 
(opérationnel) 

4.2.2 Procédure du SQ 
4.3 Revue du contrat 
4.4 Maîtrise de la 
conception 
4.6 Achats 
4.7 Maîtrise du produit 
fourni au client 
4.8 Identification et 
traçabilité du produit 
4.9 Maîtrise des 
processus 
4.15 Manutention, 
stockage, 
conditionnement, 
préservation et livraison 
4.19 Prestations 
associées 

6. Management des 
ressources 
6.1 Mise à disposition 
des ressources 
6.2.1 Généralités 
(ressources humaines) 
6.3 Infrastructures 
(bâtiments et 
équipements) 
6.4 Environnement de 
travail 
7.3 (7.3.1-7.3.7) 
Conception et 
développement 
7.4 (7.4.1-7.4.3) 
Achats 
7.5 (7.5.1-7.5.5) 
Production et 
préparation du service 
7.6 Maîtrise des 
dispositifs de 
surveillance et de 
mesure  

4.4.7 Préparation aux 
défaillances et 
incidents et 
dispositifs 
d’intervention 

4.4.7 Préparation 
aux défaillances et 
incidents et dispositifs 
d’intervention 

– – 

4.5 Contrôle et action 
corrective 

4.5 Mesures de 
surveillance et action 
corrective 

4.14 Actions préventives 
et correctives 

8. Mesures, analyse et 
amélioration  
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No ISO 14001: 1998 OHSAS 18001: 1999 ISO 9001: 1994 ISO 9001: 2000 

4.5.1 Surveillance et 
mesurage 

4.5.1 Mesure des 
caractéristiques et 
surveillance 

4.11 Maîtrise des 
équipements de contrôle, 
de mesure et d’essai 
4.12 État des contrôles et 
essais 
4.19 Contrôles et essais 
4.20 Techniques 
statistiques 

8.1 Généralités 
(planification) 
8.2 Surveillance 
et mesures 
8.2.1 Satisfaction du 
client 
8.2.3 Surveillance et 
mesure des processus 
8.2.4 Surveillance et 
mesure du produit 

4.5.2 Non-conformité, 
action corrective et 
action préventive 

4.5.2 Défaillances, 
incidents, produits 
non conformes, action 
corrective et 
préventive 

4.13 Maîtrise du produit 
non conforme 
4.14 Actions correctives 
et préventives 

8.3 Maîtrise du produit 
non conforme 
8.5.2 Action corrective 
8.5.3 Action préventive 

4.5.3  Enregistrements 4.5.3 Enregistrement 
des données et 
maîtrise des 
enregistrements 

4.16 Maîtrise des 
enregistrements relatifs à 
la qualité 

5.5.7 Maîtrise des 
enregistrements relatifs 
à la qualité 

4.5.4 Audit du SME 4.5.4 Audit 4.17 Audits qualité 
internes 

8.2.2 Audit interne 

4.6 Revue de direction 4.6 Revue de 
direction 

4.1.3 Revue de direction 5.6 Revue de direction 
(SQ) 
8.4 Analyse des données 
8.5 Amélioration 
8.5.1 Amélioration 
continue 

Annexe B Correspondance 
entre les normes 
GOST R et les 
normes ISO 14001 
et ISO 9001 

Annexe A: 
Correspondance entre 
l’OHSAS 18001: 
1999 et les normes 
ISO 14001: 1996 
et ISO 9001:1994 

– Introduction 
03. Relations avec l’ISO 
9004 
04. Compatibilité avec 
d’autres systèmes de 
management  
Annexes: 
Correspondance entre 
l’ISO 9001: 2000 et 
l’ISO 14001: 1996 ainsi 
que l’ISO 9001: 1994 

 Bibliographie Bibliographie   

 

* Notes. Abréviations et sigles utilisés: SME – Système de management environnemental; SPSSP – 
Système de protection de la santé et de la sécurité du personnel; SQ – Système qualité. Dans certains cas 
des variantes sont indiquées dans le tableau (en italiques et entre parenthèses). 
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5. On conçoit aujourd’hui que l’intégration des systèmes peut se faire à divers niveaux 
� à celui des politiques, des dispositifs particuliers, des méthodes, des instructions ou des 
documents – ou à la faveur d’une direction unique (approche situationnelle), ou encore à 
l’échelle de toute la société (système de gestion intégré). Les voies suivies sont elles aussi 
diverses: les systèmes peuvent être intégrés d’emblée, ou commencer par se développer 
séparément pour être ensuite intégrés; il arrive aussi que de nouveaux éléments soient introduits 
dans un système de gestion déjà en place. Les systèmes peuvent être intégrés sur la base de tout 
système de gestion qui obéit aux principes inhérents aux normes susmentionnées et répond aux 
exigences de l’entreprise. Les systèmes peuvent être intégrés parallèlement ou successivement, 
pour autant que soient fixés avec précision le calendrier des différentes étapes de mise en 
application et les exigences quant aux résultats, ce qui permet de procéder à des contrôles et des 
mesures correctives. L’entreprise peut réaliser l’intégration des systèmes seule ou avec l’aide de 
consultants. 

6. Le modèle de système de gestion intégré constitue une synthèse des normes de gestion 
(ISO 9001: 2000, ISO 14001, OHSAS 18001 et SA 8000) et des critères de gestion intégrale de 
la qualité. En d’autres termes, ce modèle suit les normes susmentionnées en leur appliquant 
neuf critères modifiés de gestion intégrale de la qualité, à savoir: le rôle de la direction dans 
l’organisation des opérations, la planification en matière de sécurité de l’environnement et de 
maîtrise de la qualité, l’utilisation du potentiel de la main-d’œuvre; l’exploitation rationnelle des 
ressources, la maîtrise des procédés technologiques et des opérations d’exécution, la satisfaction 
du client, la satisfaction du travailleur au sein de la société, l’impact local de la société sur 
l’environnement et la collectivité, et les résultats de l’activité de la société. 

7. En fusionnant élément à élément les exigences découlant des normes de gestion 
(ISO 9001: 2000, ISO 14001, OHSAS 18001 et SA 8000) et les critères et sous-critères de 
gestion intégrale de la qualité, on peut: 

• Formuler systémiquement et entièrement les exigences fondamentales en matière de 
gestion de l’entreprise eu égard aux trois axes primordiaux – économique, 
écologique et social – d’un développement durable; 

• Mettre assez pleinement en relief les critères relatifs à la gestion intégrale de la 
qualité tout en leur donnant un sens concret, en rapport avec les normes 
susmentionnées et des pratiques optimales de conduite des affaires; 

• Évaluer quantitativement le niveau de qualité atteint en matière de gestion sur la base 
d’une méthode unique, compatible avec les critères établis pour les prix nationaux et 
régionaux de la qualité; 

• Procéder à une évaluation différentielle du niveau de qualité de la gestion tant dans 
le cadre de l’autoévaluation ou de l’évaluation de la qualité par voie de concours 
(comme cela se fait aujourd’hui dans de nombreux pays) que lors de l’audit de 
certification (qui est une approche nouvelle des systèmes de gestion). 

8. Le schéma proposé pour l’évaluation différentielle du système de gestion offre la 
possibilité non seulement de déterminer si le système de gestion dont la certification est 
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demandée satisfait aux exigences applicables, mais encore, dans l’affirmative, d’attribuer au 
système de gestion (à la demande de la société candidate) un coefficient de qualité effective 
(d’efficacité) et de porter ce coefficient sur le certificat délivré à la société. 

9. Le modèle proposé de système de gestion intégré et la certification facultative du système 
de gestion à l’aide du schéma d’évaluation différentielle découlent tout naturellement des 
modèles largement appliqués aujourd’hui au prix de la qualité. 

10. L’approche envisagée permet: 

1) D’élaborer un système de gestion de la société à l’aide de paramètres concrets 
(découlant des exigences établies par l’une ou l’autre ou une combinaison des 
normes ISO 9001:2000, ISO 14001, OHSAS 18001 et SA 8000) et eu égard à toutes 
les exigences fondamentales actuelles en matière de systèmes de gestion; 

2) De procéder à une évaluation quantitative du niveau de qualité du système de gestion 
tant selon différentes normes ou leurs éléments (en attribuant des points pour la 
conformité à des normes concrètes) que globalement, pour tout le système de gestion 
intégré, à des fins de comparaison avec les performances des sociétés à la pointe du 
progrès (en attribuant des points pour la gestion intégrale de la qualité dans son 
ensemble); d’évaluer quantitativement le niveau de qualité du système de gestion tant 
dans le cadre de l’autoévaluation que dans celui de l’évaluation par les parties 
prenantes (clients, fournisseurs, actionnaires, etc.), les commissions de concours et 
les organismes de certification; 

3) De planifier avec précision et d’une manière ciblée l’amélioration future du système 
de gestion, le but étant d’en renforcer l’intégration et de le rendre plus pleinement 
conforme aux principes d’une gestion intégrale de la qualité; 

4) De procéder à une évaluation quantitative du niveau de qualité du système de gestion 
tant à l’échelle des différents départements qu’à celle de l’ensemble de la société; 

5) D’élaborer un système de gestion à un niveau de qualité donné et de faire participer 
la société aux concours de qualité nationaux ou régionaux (notamment européens); 

6) De simplifier la préparation à la participation aux concours de qualité et, au besoin, 
de la faire coïncider avec la préparation à la certification du système de gestion par 
une autre partie ou une tierce partie; 

7) D’éviter de devoir introduire un système de gestion pro forma; 

8) De tirer parti de l’évaluation différentielle du niveau de qualité de la gestion dans le 
cadre d’une concurrence; 

9) De participer à une procédure internationale de référenciation suivant les modalités 
établies et de contribuer aux données d’expérience accumulées à l’échelle mondiale 
en matière de gestion. 
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11. Dans le modèle projeté, les normes relatives aux systèmes de gestion de la qualité (les 
normes ISO de la série 9000) inclues dans l’ensemble de normes de gestion sont considérées 
comme étant fondamentales et formatives de systèmes. Elles établissent les principales exigences 
relatives aux systèmes de gestion dans le domaine de la qualité, qui peuvent être utilisées pour la 
réalisation des objectifs internes de la société, la préparation à la certification et l’exécution de 
cette dernière, ainsi que l’organisation d’une collaboration commerciale. En sont toutefois 
exclues les exigences spécifiques à d’autres systèmes de gestion, notamment ceux qui ont trait 
à l’environnement, à la sécurité environnementale et sociale, ainsi qu’aux finances, aussi 
faudrait-il les utiliser conjointement avec d’autres normes pour créer des systèmes de gestion 
intégrés (complexes). 

12. Les normes internationales relatives à une gestion respectueuse de l’environnement qui ont 
été introduites par la suite (les normes ISO de la série 14000) ont non seulement été conçues 
pour répondre aux besoins des différentes parties prenantes et des organisations, mais intéressent 
la collectivité dans son ensemble, maintenant et dans un avenir prévisible: elles ont ainsi apporté 
au corpus de normes en matière de gestion un élément socioécologique mesurable. 
Les entreprises modernes du monde entier sont de plus en plus nombreuses à appliquer 
concrètement et conjointement l’ensemble de ces normes. La Russie ne fait exception à cet 
égard. 

13. Cet ensemble de normes interdépendantes et reconnues au plan international s’est enrichi 
récemment d’une nouvelle version des normes ISO de la série 9000 (révision de l’année 2000), 
ainsi que de normes relatives à la protection de la santé et de la sécurité du personnel 
(OHSAS 18001) et à la responsabilité sociale (SA 8000). 

14. La norme BSI-OHSAS 18001:1999 contient des exigences détaillées relatives aux 
systèmes de gestion dans les domaines de la protection de la santé et de la sécurité ainsi que des 
modalités d’application. Ces exigences concernent principalement les politiques, la planification 
(identification des dangers, évaluation du risque et gestion du risque, exigences réglementaires, 
légales et autres, objectifs, programmes de gestion), la mise en œuvre et le fonctionnement 
(structure des opérations et responsabilité, formation, sensibilisation et compétence, consultation 
et communication, documentation, maîtrise des documents et des données, contrôle fonctionnel, 
préparation aux incidents et dispositifs d’intervention), les mesures de surveillance et les actions 
correctives (mesure des caractéristiques et surveillance; défaillances, incidents, produits non 
conformes, action corrective et action préventive; enregistrement des données et maîtrise des 
enregistrements; audit), ainsi que la revue de direction. La norme OHSAS a été élaborée compte 
tenu d’une dizaine de documents directeurs concernant la maîtrise de la sécurité industrielle ainsi 
que la protection des travailleurs, notamment la BSI 8800 et la norme BVQI (certificat de 
sécurité). Elle est compatible avec les normes ISO 14001 et 9001 relatives aux systèmes de 
gestion et complète les exigences de la législation russe, de même que la pratique établie en 
matière de sécurité industrielle et de protection des travailleurs. La norme OHSAS 18001 est 
appliquée lors de la certification des systèmes de gestion des sociétés. 

15. De l’avis des spécialistes, la norme SA 8000 (Responsabilité sociale) est venue compléter 
avec bonheur les normes ISO des séries 9000 et 14000 déjà adoptées et est promise à un grand 
avenir au sein de l’Organisation internationale de la normalisation. Sur le plan social, la gestion 
moderne tient compte de considérations telles que l’atteinte aux droits des minorités nationales et 
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des femmes, l’exploitation du travail des enfants, l’engagement dans l’élaboration de la politique 
sociale des pays, et les relations difficiles avec les syndicats, ainsi que des questions de la 
rémunération et des conditions de travail, de l’hygiène et des techniques de sécurité. La norme 
SA 8000 (Responsabilité sociale), qui a été adoptée en 1997, définit divers critères éthiques 
applicables à l’évaluation de l’activité des sociétés intervenant dans la production de biens et 
services, qui peuvent servir lors de la concrétisation d’une politique éthique des sociétés. 
En 1998, le Council on Economic Priorities Accreditation Agency (CEPAA) a publié un code de 
la responsabilité sociale issu de la norme SA 8000 en le présentant comme un moyen de prouver 
la conformité de l’activité des sociétés à des normes éthiques. Nombre de sociétés élaborent une 
éthique, assortie de modes opératoires, et elles sont toujours plus nombreuses à se doter d’un 
service d’audit éthique. 

16. La norme SA 8000 énonce les principaux critères suivants en matière d’hygiène et de 
techniques de sécurité: 

− Établissement de conditions sûres et saines sur les lieux de travail et adoption de 
mesures propres à faire connaître toutes règles qu’il convient de suivre et à prévenir 
les accidents; 

− Désignation d’un responsable de la sécurité et de l’hygiène sur les lieux de travail et 
de l’application des exigences énoncées dans la partie «Hygiène et techniques de 
sécurité» de la norme considérée; 

− Formation régulière et contrôlée de tout le personnel à l’hygiène et à la sécurité. 

17. Il y a lieu de noter que toutes ces normes font état de la sécurité, y compris l’ISO 9001, qui 
exige que soient déterminées les caractéristiques du projet susceptibles de revêtir une importance 
critique pour la réalisation de la production dans des conditions de sécurité et comme prévu (on 
citera à titre d’exemple les exigences relatives à l’exploitation, à l’entreposage, à la manutention, 
au service et à l’élimination), et que les produits non conformes soient identifiés, documentés, 
évalués, séparés de la production (pour autant que cela soit réellement utile) et éliminés. 

18. Étant donné qu’ils ont été assez bien élaborés et unifiés, les critères connus et largement 
appliqués en matière de gestion intégrale de la qualité pourront, moyennant leur explicitation 
dans le cadre du système envisagé, servir aux gestionnaires de points de repère sûrs et de manuel 
méthodologique. Le modèle de système de gestion intégré pour la gestion intégrale de la qualité 
pourra alléger considérablement les travaux routiniers des gestionnaires et les disposer à innover 
dans l’application des principes universels relatifs à la gestion intégrale de la qualité. 

1.2 Principaux éléments du concept de gestion intégrale de la qualité à l’échelle 
de la société 

19. La direction de la société part du principe qu’une croissance stable passe nécessairement 
par la qualité des produits et des services, la sécurité environnementale et industrielle et la 
responsabilité sociale de ses entreprises, ainsi que par un travail concerté et ciblé axé sur 
l’atténuation de la charge que leurs activités font peser sur l’environnement. Dans les conditions 
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économiques actuelles, cela signifie qu’il faut s’attacher à prendre et à mettre en œuvre des 
décisions équilibrées sur les plans économique, social et environnemental. 

20. Le concept de gestion intégrale de la qualité a été établi conformément à la récente 
législation russe relative à la protection de l’environnement et eu égard aux normes 
internationales ISO des séries 9000 et 14000, OHSAS 18001 et SA 8000, après analyse de l’état 
du système de gestion et de la sécurité environnementale des filiales et établissements dépendant 
de la société. 

21. La notion de sécurité pour l’environnement employée dans le concept est définie comme 
étant la défense des intérêts vitaux individuels et collectifs et la protection de l’environnement 
contre les dangers découlant de l’action de l’homme et des phénomènes naturels, définition qui 
est conforme à la loi russe en vigueur, relative à la sécurité industrielle des établissements de 
production dangereux. 

22. Du fait de leur nature, les activités productives des entreprises de la société ont entraîné des 
dislocations géologiques accidentelles et une dénudation des sols, une pollution de l’air et des 
eaux souterraines et superficielles, ainsi que la formation de déchets de la production et de la 
consommation. 

23. Le concept prévoit le règlement complexe des questions liées à la gestion de la qualité et 
des problèmes socioécologiques pour chaque entreprise de la société eu égard aux particularités 
des procédés technologiques employés et au développement technique de la production 
principale. 

24. Le concept est axé sur l’adoption d’un ensemble de mesures concrètes visant le 
développement du système de gestion de la qualité et des systèmes de gestion respectueux de 
l’environnement, ainsi qu’à la sécurité pour l’environnement des productions en cours; il est 
aussi axé sur la définition des priorités et des mesures primordiales à prendre pour atténuer 
l’impact local des activités des entreprises sur l’environnement et sur la situation sociale dans 
leurs zones d’implantation. 

25. Le concept est fondé sur le respect obligatoire et strict des exigences réglementaires, 
légales et techniques qui s’appliquent à la réalisation d’une activité économique et à la protection 
de l’environnement: 

• À tous les niveaux de gestion de l’activité productive et économique de la société; 

• À tous les stades de cette activité, soit à ceux de la conception, de la construction, 
de l’exploitation ou de la réalisation des travaux d’élimination; 

• Sur tous les plans, soit ceux des études technologiques, de l’exploitation et de 
la production, ou de l’activité financière et économique. 
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26. Le concept a également été élaboré eu égard aux principes suivants: 

• Les problèmes existants en matière d’environnement doivent être réglés à titre 
prioritaire et d’une manière optimale; 

• L’exécution des mesures de programme doit se dérouler suivant un ensemble unique 
d’approches méthodologiques, métrologiques et techniques; 

• Les mesures de programme doivent être financées entièrement et en temps utile; 

• L’information sur les intentions de la société en ce qui concerne la sécurité de son 
activité productive pour l’environnement doit être publique et accessible; 

• L’exécution des mesures de programme doit être contrôlée rigoureusement. 

27. Le concept repose sur: 

• Les principes de la politique de la société en matière d’environnement; 

• La stratégie d’innovation de la société; 

• Un barème de rémunération établi d’un commun accord par les collaborateurs et 
la direction de la société pour la période 2001-2003; 

• Une convention collective axée sur une efficacité accrue de l’activité de la société, 
un élargissement des garanties, des avantages et des compensations consentis aux 
travailleurs et à l’administration; 

• Un code de conduite concerté de la société. 

1.3 Approches fondamentales de la conception d’un système de gestion intégré  
de la société  

28. Approche générale. L’étude de tout problème réel en matière de qualité doit passer au 
minimum par deux phases (selon les termes employés par Russell Ackoff): la phase de réaction 
(étude de la genèse du problème) et la phase d’action (tentative pour anticiper les événements et, 
à partir de là, jeter peu à peu des ponts entre le présent et l’avenir). 

29. La principale conclusion des gourous du management (Peter Drucker, Tito Conti et 
Stéphane Garelli, entre autres) est la suivante: l’efficacité et le niveau de performance de tout 
système de gestion dépendent avant tout de la prise en compte par principe, au stade de la 
conception et de la mise en place d’une société unique en son genre, de ce que supposent la 
mission de cette dernière, ses vues et son expérience historique concrètes en même temps que 
d’éléments non matériels tels que la culture, les valeurs, les usages, l’autorité, le statut social du 
personnel, le système de communication ou les courants émotionnels. Cette approche exige à 
tout le moins un ajustement de toutes méthodes normatives et rationnelles de gestion de la 
qualité aux particularités de la société considérée. 
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30. La méthodologie du mécanisme proposé pour faire avancer la cause de la gestion 
intégrale de la qualité est fondée sur la philosophie actuelle des sociétés, pour lesquelles la 
gestion de la qualité suit des axes tant horizontaux (spécialistes du marketing �������������
d’études �������������������������������������������������������
��������������������������

verticaux (croisés). Dans le concept à l’examen, le travail d’équipes intersectorielles, la maîtrise 
statistique des processus, la mise en place de structures organisationnelles constituées de chaînes 
clients-fournisseurs, ou encore la structuration de la fonction qualité, sont autant d’exemples de 
gestion horizontale; quant à la gestion verticale et croisée (du haut en bas), on peut citer 
notamment l’exemple de la mise en valeur des ressources humaines et du développement d’une 
culture de l’entreprise sur la base de la gestion intégrale de la qualité et, quant à la gestion du bas 
en haut, les célèbres cercles (ou clubs) de la qualité. 

31. Les principes fondamentaux de la conception d’un système de gestion de la qualité au sein 
d’une société peuvent être ramenés à une combinaison d’oppositions productives:  

 1) Le rationnel ��	
����������	� 

 2) Le processus ��	������	���� 

 3) L’organisation horizontale des structures ��	
��������������������	����������������� 

 4) La réglementation (la normalisation) ��	
������������	������������� 

 5) La concurrence ��	����		�boration. 

32. Le rationnel ����������	

��. En matière de gestion de la qualité, il est de tradition, en règle 
générale, de mettre l’accent sur le principe de la connaissance approfondie qu’a formulé 
W. Edward Deming, déjà. Dans un même ordre de grandes idées méthodologiques, il y a lieu de 
citer le septième principe énoncé dans les normes ISO 9000:2000, à savoir l’approche factuelle 
de la prise de décisions: les décisions efficaces se fondent sur l’analyse de données et 
d’informations pertinentes. 

33. Cette affirmation, qui peut être prise pour une vérité absolue uniquement en ce qui 
concerne les procédés technologiques de production et les flux matières, ne vaut cependant pas 
pour toutes les décisions en matière de gestion, loin de là. C’est ainsi que bien des gourous du 
management mondialement réputés ont reconnu que, paradoxalement, nombre (sinon la 
majorité) des décisions les plus heureuses qui aient été adoptées en matière d’affaires n’étaient 
pas rationnelles, mais irrationnelles, puisqu’elles ont été prises aux échelons supérieurs de la 
direction des sociétés exclusivement sur la base de l’intuition, de l’expérience et du sentiment, 
et contre la logique manifeste des événements. On peut en déduire que l’imagination doit 
constituer la qualité quasi première du dirigeant � ceci, après des décennies de recherche des 
décisions économiques optimales par l’analyse, que ce soit par l’utilisation de tous les types de 
programmation, de l’étude des opérations, des systèmes «consommation-production», de la 
budgétisation par programmes, des méthodes issues du système de fonctionnement optimal de 
l’économie, ou de différents types de méthodes statistiques, entre autres. 
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34. Dans la pratique, cela signifie que, outre la nécessité absolue de développer et d’appliquer 
aux systèmes de gestion de la qualité des méthodes et démarches statistiques (dont celle, très à la 
mode, des Six Sigma), il faut élaborer et utiliser la méthode heuristique et celle du 
«remue-méninges», notamment, en s’assurant le concours, à ces fins, d’experts de la simulation 
de gestion et de psychologues professionnels. 

35. Le processus � le résultat. Au cours de ces dernières années, les spécialistes de la gestion 
de la qualité ont communément mis l’accent sur les processus et, partant, l’organisation 
horizontale des structures. Il est fait une large place au principe de l’approche par les processus 
dans tous les modèles modernes de gestion de la qualité, qu’il s’agisse des normes ISO de la 
série 9000, ou des modèles de mérite ou de prix de la qualité, ou encore de modèles 
d’auto-évaluation. Cet engouement pour l’approche par les processus a eu notamment pour 
conséquence un besoin irrépressible de multiplier les processus interdépendants et les modes 
opératoires qui en découlent (sur la base de documents ou non, dans l’esprit des logiciels IDEFO 
ou CALS Technologies ou sur support papier, etc.). 

36. Cela dit, un engouement excessif pour l’approche par les processus peut entraîner, 
en définitive, une réelle perte sur le plan des résultats. Presque tous les professionnels et 
spécialistes de la gestion de la qualité buttent sur la question de savoir à quels résultats 
aboutissent finalement chacun des processus et tout l’ensemble des processus. Il leur est tout 
aussi difficile de trouver réponse aux questions que soulèvent la mesure des processus et la 
détermination des objectifs stratégiques, tactiques et opérationnels en matière de qualité. Si, pour 
mesurer les processus technologiques, on peut encore utiliser les indicateurs que constituent les 
sept outils de la qualité, les coefficients de reproductibilité des processus, ou les principes de la 
méthode des Six Sigma, il n’est pas possible d’en faire autant pour les autres processus 
(notamment un grand nombre de processus clefs). 

37. Les entreprises se heurtent à des difficultés pour mesurer les processus directeurs 
(planification, organisation, établissement des documents, analyse, amélioration continue, 
contrôle, audit, motivation, etc.). Elles n’ont pas encore explicité la question de savoir comment 
utiliser, dans un système de gestion de la qualité, les indices de satisfaction des parties prenantes, 
ou la mesure de la valeur ajoutée, et appliquer des indicateurs économiques et financiers à 
l’évaluation des résultats. 

38. La gestion de la qualité pose aujourd’hui d’autres grandes questions encore: Comment 
le système de gestion de la qualité influe-t-il sur les principaux résultats de l’activité économique 
de la société et sur sa compétitivité, son image ou sa position sur les marchés? Quelle est 
l’attitude du personnel de la société à l’égard des modes opératoires du système de la qualité? 
À quel point est-il engagé dans le processus d’amélioration continue de l’activité de la société? 
Quel est le niveau de satisfaction du personnel? Il paraît être temps (avant qu’il ne soit trop tard) 
de réfléchir sérieusement aux résultats du système de gestion de la qualité sur le plan des lieux de 
travail et à l’échelle des départements (processus) et de la société dans son ensemble. 

39. L’organisation horizontale des structures est une autre notion fétiche du système actuel de 
gestion de la qualité. «Faites tomber les barrières» � c’est là le slogan de W. Edward Deming 
que répètent servilement les spécialistes de la qualité, en faisant valoir que, à défaut de surmonter 
les obstacles fonctionnels (marketing, recherche-développement, achats, production, transport, 
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conservation, etc., jusqu’à l’élimination complète), il est impossible de songer sérieusement à la 
qualité et d’autant moins de mettre correctement en application les approches par les processus et 
par les groupes (équipes). Incontestablement, cette logique n’est pas dépourvue de bon sens, 
mais en mettant l’accent sur les processus et les liens horizontaux, les entreprises ont commencé 
à perdre réellement de vue la stratégie qui, d’ailleurs, est principalement mise en œuvre à la 
verticale du pouvoir. 

40. C’est pratiquement à la verticale que s’exerce l’esprit d’initiative et d’organisation 
(leadership) et que se règlent les questions très importantes de la compétitivité de la société et 
bien d’autres. Quant aux principaux aspects de la gestion qui relèvent plus spécialement de 
l’organisation verticale des structures, il y a lieu de citer notamment la gestion stratégique, 
la référenciation et le système de conception des objectifs de la société, le développement de 
l’esprit d’initiative et le perfectionnement de la société dans son ensemble. Relèvent plus 
particulièrement de l’organisation horizontale des structures: la gestion opérationnelle, 
l’orientation vers des affaires concrètes, la détention de procédés et le travail d’équipe, 
entre autres. 

41. En ce qui concerne le système de la qualité, il est temps de se pencher de très près sur 
la hiérarchisation et ce d’autant plus qu’il faut étudier et (peut-être) mettre en application les 
méthodes les plus modernes de gestion de la qualité, que sont notamment les tableaux de bord 
prospectifs, le système japonais de planification stratégique (Hoshin Kanri) et la référenciation. 

42. La réglementation (la normalisation) � l’innovation (la diversité). La mise en application 
d’un système de gestion de la qualité pose encore un autre problème qu’est l’engouement 
excessif pour les modes opératoires fondés sur des documents, au détriment de modes informels, 
moins rigides et réglementés, axés sur la motivation du personnel et son engagement dans un 
travail d’innovation, qui influent sur le perfectionnement et l’amélioration continus de tous les 
processus dans le domaine d’activité de la société et qui sont propices à l’instauration d’une 
communication interne et d’un esprit d’équipe. 

43. Il a été question plus haut de la relation réciproque entre la réglementation et la diversité, 
dans le contexte de la nouvelle approche européenne de la qualité. Dans la mesure où les 
technologies (ou les disciplines, pour reprendre le terme de Peter Seng) de la gestion sont liées à 
des attitudes humaines face à la production (à ce qu’il est convenu d’appeler les flux 
émotionnels), il faut se préoccuper des aspects sociaux et psychologiques de la gestion. 

44. La concurrence et la collaboration. Les spécialistes qui ont eu la possibilité de se 
familiariser avec la participation des entreprises au concours pour le prix européen de 
l’excellence, ainsi qu’avec des travaux de référenciation (à tout le moins avec les activités de 
l’EFQM en matière de constitution de groupes pour la formation à la référenciation) sont 
nécessairement sensibles à l’évolution fondamentale du contexte et de la pratique effective de 
la concurrence. La transparence et la franchise dans l’échange de données d’information en 
matière de gestion et de données d’expérience de véritables chefs de file dans le domaine de la 
qualité, qui travaillent dans l’une ou l’autre des branches d’activité économique, sont proprement 
scandaleuses et paraissent invraisemblables: les portes sont ouvertes, tout comme les sites Web à 
qui veut les consulter, et il devient difficile même de déterminer ce qu’il reste du secret 
commercial. Encore un peu et les concurrents deviendront des partenaires et des parties 
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prenantes sur un pied de pleine égalité avec les clients, les fournisseurs et la collectivité dans son 
ensemble. 

45. Les grands principes stratégiques de la politique de la société en matière d’environnement, 
qui ont trouvé place dans le concept à l’examen, sont mis en application par les entreprises selon 
leurs propres plans de production annuels, conformément aux directives et aux ordres de la 
direction de la société, ainsi qu’au programme de développement sectoriel ciblé, aux décisions, 
aux recommandations méthodologiques, aux instructions, aux règles ainsi qu’aux documents 
directeurs et autres, qui découlent des prescriptions régionales et fédérales en matière d’activité 
économique et de protection de l’environnement. 

46. La mise en application du concept est conduite sur la base de méthodes économiques et 
juridiques, conformément à la législation russe en vigueur. 

47. Les départements compétents de la société assurent la coordination courante de la mise 
en application du concept. L’exécution du concept revient aux entreprises, qui explicitent les 
directives précises, les dépenses à affecter aux mesures de programme, ainsi que les modalités et 
les délais de mise en œuvre de ces mesures. 

48. Les entreprises déterminent elles-mêmes les formes et méthodes d’organisation à suivre 
pour la mise en application des différents points du concept. 

49. Les mesures de programme qui relèvent du concept des entreprises sont financées 
conformément au règlement général relatif à la constitution de programmes d’investissement 
et au système de financement de ces programmes au sein de la société. 

50. Le concept et les programmes conçus pour le mettre en application doivent être financés 
principalement par les ressources internes (propres) aux entreprises (recettes, fonds 
d’amortissement) et, accessoirement, par: 

• Les crédits bancaires d’investissement, de reconversion ou d’affectation précise; 

• Les ressources des fonds pour l’environnement et des organisations sociales; 

• Les fonds d’investisseurs étrangers qu’intéresse la mise en application du concept ou 
de certaines des mesures prévues dans le cadre du concept; 

• Les dotations à la reproduction des ressources naturelles minérales; 

• Toutes autres rentrées. 

Des fonds d’affectation spéciale de la société peuvent être créés pour mettre en œuvre des 
mesures de programme. 

51. Les normes de la série ISO 14000 exigent que le système de gestion soit centralisé avant 
tout dans les installations qui ont une importance primordiale pour l’environnement, qui 
répondent à la politique, aux buts et aux possibilités financières de l’entreprise et qui, surtout, 
peuvent être utilement financées à l’aide des fonds consolidés que la société est en mesure de 
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dégager aux fins du règlement de problèmes très importants et brûlants en matière 
d’environnement. 

52. Les axes prioritaires de l’action de la société dans le domaine de la sécurité 
environnementale sont les suivants: 

• L’amélioration constante d’un système de gestion respectueux de l’environnement; 

• L’évaluation, la surveillance et la réduction méthodique de l’impact des activités des 
unités de production sur des éléments de l’environnement; 

• L’exploitation rationnelle du milieu ambiant; 

• Une large mise en œuvre, dans les entreprises de la société, de techniques économes 
de ressources et propres (peu polluantes); 

• Le repérage en temps utile des équipements comportant un risque de défaillance ou 
d’incident, par l’inspection régulière des oléoducs et gazoducs, des réservoirs et des 
puits, et le diagnostic des problèmes, l’exécution de travaux de protection des 
équipements contre la corrosion, ainsi que l’adoption d’autres mesures de prévention 
adéquates; 

• La préparation des entreprises de la société à l’élimination efficace des suites 
d’éventuels incidents: dotation des entreprises en moyens, équipements et procédés 
techniques modernes pour la localisation et l’élimination des fuites accidentelles de 
gaz, de pétrole et de produits pétroliers; 

• La prise en compte minutieuse des considérations écologiques lors de la 
planification, par la société, de nouveaux types d’activités de production; 

• La communication en temps utile, aux entreprises de la société, des documents 
normatifs et techniques relatifs à la sécurité de leurs activités pour l’environnement, 
qui leur sont nécessaires pour respecter rigoureusement les dispositions de la 
législation relative à la protection de l’environnement en vigueur sur le territoire où 
elles exercent leurs activités productives, y compris à l’étranger; 

• La formation du personnel de la société au respect de l’environnement. 

53. Tous les axes susmentionnés de l’activité de la société en matière de protection de 
l’environnement ont été reflétés dans le concept à l’examen. 

 On trouvera dans le tableau 2 des indications au sujet du concept. 
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Tableau 2 

Stratégie recommandée pour développer complètement le système de gestion de la qualité 
au sein de la société sur la base des normes et modèles fondamentaux 

No Étape État du système de gestion de la qualité  
(ensemble cumulé des normes appliquées) 

1. SPC ISO 9004.9-2000 (Système de management) 

2. +ISO 9001:2000 ISO 9004.9-2000 (Système de management) + 
ISO 9001:2000 

3. +QS-9000/ISO/TY 16949 ISO 9004 + SPC + ISO 9001 

4. +ISO 14000 ISO 9004 + QS-9000 + TY 16949 (intégrant les 
prescriptions de la norme ISO 9000) 

5. +QA (modèles des prix) 
(auto-évaluation) 

ISO 9000:2000 + QS-9000 + ISO 14000 

6. Gestion intégrale de la 
qualité 

ISO 9000:2000 + QS-9000/ISO/TY 16949 + ISO 14000 
+ QS 

Résultat: une gestion parfaite 

 

----- 

 


