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Corrigé Ape du module mise e qualité

Ql- Répondez par vrai ou faux

- Le contrôle de la qualit é fart partie d s pratiques de fabrication. V

- Les BPF portent sur un seul aspect du processus de fabrication. F

- Il faut rejeter un échantillon dont l'identité ne peut être établie. F

- Le Cofrac est la réplique européenne de I'ISO. F

-,ALGERAC est I'organisme national de normalisation. F

- Les principes de management de qualité peuvent servir de base pour guider l'amélioration des

performances d'un organisme. V

- L'identification adéquate de l'échantillon est une étape analytique importante. F

- La normalisation est coûteuse en temps et en argent. V

- Le manuel de prélèvement des échantillons doit faire partie du système de maîtrise des documents. V

Q2- Complétez le tableau suivant (5,25 points)

Grandeur Unité SI de base Symbole

Longueur Mètre m

Masse Kilogramme Kg

Temps 
)

Seconde S

Couran electrique Ampère A

Température thermo dynamique Kelvin K

Quantité de matière Mole mol

Intensité lumineuse Candela cd

Quelle est I'utilité de la métrologie (0,75 points)

' Maltriser les processus de fabrication. . Vérifier et évaluer la conformité des produits aux

spécifications techniques et réglementaires.. Contrôler la qualité des produits.. Vérifier l'exactitude

des résultats analytiques.. Assurer la loyauté des échanges commerciaux et la protection des intérêts

du consommateur.. Assurer la protection de la santé et de la sécurité des citoyens.. Assurer la-

préservation et la protection de I 'environnement.

Q3- Citez les modes et les voies de contamination dans un laboratoire (2,5points)

Les modes de contamination : Direct et indirect. (1)



Les voies de contamination ire - Voie cutanée - Voie conjonctivale (1,5)

Q4- Citez les principes d alité, et donnez un (1) avantage (bénéfice) pour

chaque principe (7 points ncipe et 0,5 pour chaque avantage)

l-Orientation client : Auemen 'aleur pour le client -Augmentation de la satisfaction du
client - Amélioration de la fidélité du client -Amélioration de I'activité commerciale récurrente -
Amélioration de l'image de I'organisme -Élargissement du panel des clients -Augmentation des ventes
et des parts de marché.

2-Leadership: Augmentation de I'eficacité et de I'eficience à atteindre les objectifs qualité de
l'organisme- Meilleure coordination des processus de l'organisme - Amélioration de la
communicaton entre les diférents niveaux et fonctions de l'organisme - Développement et
amelioration de la capasité de I'organisme et de son personnel à foumir les résultats escomptés .

3-Implication du personnel: Meilleure comprehension des objectifs qualité de I'organisme par le
personnel de l'organisme et amélioration de la motivation à les atteindre -Plus forte implication du
personnel dans les activités d'amélioration -Amélioration du développement personnel, des initatives
et de la créativité -Amélioration de la satisfaction du personnel -Amélioration de la confiance et de la
collaboration à tous les niveaux de I'organisme -Amélioration de I'intérêt porté aux valeurs partagées
et à la cultue à tous les niveaux de l'organisme

4-Approche processus : Plus grande aptitude à porter ses efforts sur les processus clés et opportunités
d'amélioration -Résultats cohérents et prévisibles au moyen d'un système de processus alignés avec
les orientations stratégiques -Optimisation des performances par un management eficace des
processus, une utilisation eficiente des ressources et une réduction des obstacles interfonctionnels -
Possibilité pour l'organisme d'assurer la confiance des parties intéressées en ce qui conceme sa
cohérence, son eficacité et son eficience

5- Amélioration : . Amélioption de la performance des processus, de la capacité de I'organisme et
de la satisfaction des clients -Amélioration de la recherché et de la détermination des causes profondes,
suivies d'actions préventives et correctives -Plus grande aptitude à anticiper et réagir à des risques et
à des opporhrnités intemes et extemes -Meilleure prise en compte de I'amélioraton aussi bien
progressive que par rupture -Meilleure utilisation de I'apprentissage à des fins d'amélioration -
Accroissement de I'effort d'innovation.

6-Prise de décision fondée : Amélioration des processus décisionnels -Amélioration de l'évaluation
de la performance des processus et de l'aptitude à atteindre les objectifs Amélioration de l'eficacité et
de l'eficience opérationnelles -Plus grande aptitude à passer enrevue, remettrc en queston et changer
les opinions et les décisions- Plus grande aptitude à démontrer I'eficacité de décisions antérieures.

7- Management des relations avec les parties intéressées: Amélioration des performances de
I'organisme et de ses parties intéressées par laprise en compte des opportunités et des contraintes liées
à chaque partie intéressée - Compréhension conmune des objectifs et des valeurs par les parties
intéressées -Augmentatio.n de la capacité à créer de la valeur pour les parties iatéressées par le partage
des lessources et des compétences et par le management des risques liés à la qualité -Meilleure gestion
de la chalne d'approvisionnement assumnt un flux stable de produits et services.


