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Jacques SÉGOT – Julie RAYMOND – Lise FAVIER 

Management de la qualité et de la performance 
 
Construire un cadre de référence pour de nouvelles pratiques de management 
 

Le management de la qualité et de la performance, tout 
le monde en parle... Mais sait-on vraiment quelles 
méthodes adopter et quels outils mettre en place ? 

Ce livre est là pour reprendre simplement et de manière 
didactique les bases et les fondamentaux du management 
de la qualité et de la performance. Il décrit et analyse les 
principaux référentiels (l'ISO 9001, l'ISO 14001, l'ISO 
31000, l'ISO 26000, l'EFQM, Investors in People, les 
normes de certification service…), les méthodes et les 
outils (le diagramme des affinités, le diagramme de Pareto, 
le diagramme matriciel, le diagrame en arbre, le 
diagramme de Gantt, le diagramme en arête de poisson 
(Ishikawa), les 5S, le QQOQCP, le tableau de bord, le 
Lean, le Six Sigma, etc.) qui sont essentiels pour tout 
manager qualité accompli. 

Cet ouvrage présente 25 référentiels, outils et 
méthodes, décryptés par 14 experts au regard 
pragmatique, issu du terrain et loin des analyses «hors 
sol» proposées habituellement. 

Une petite histoire de la qualité et une description de 
ses acteurs en France (normalisateurs et certificateurs) 
viennent introduire et compléter cet ouvrage. 

Un livre simple et facile d’accès, indispensable pour tous 
ceux qui, dans le cadre de leurs études ou dans leur 
fonction en entreprise, sont amenés à croiser le chemin de 
la qualité et de la performance… 
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