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SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ POUR LES 
SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES NATIONAUX 

 
 Les SMHN posent des questions: 

 
!  Mon SMHN devrait-il consacrer du temps et de l'argent à la mise en place 

d'un système agréé de gestion de la qualité? 

!  Existe-t-il une solution rapide et facile pour que mon SMHN mette en place 
le système ISO 9001 de management de la qualité? 

!  Existe-t-il d'autres solutions pour satisfaire aux besoins de mon SMHN en 
matière de gestion de la qualité? 

 
 
Introduction 

 La notion de contrôle de la qualité est bien connue des Services météorologiques et 
hydrologiques nationaux (SMHN) en tant qu'outil permettant d'obtenir la cohérence des données. 
Un système de gestion de la qualité (SGQ) est un outil commercial employé par des organisations 
pour atteindre à l'efficacité et améliorer les rapports avec les clients. Ce n'est que depuis peu que 
les SMHN s'intéressent aux SGQ. 

 
 En général, les SMHN, qui sont traditionnellement des organisations gouvernementales 
à but non lucratif, rechignent à s'occuper de questions commerciales; seuls quelques-uns d'entre 
eux ont adopté des pratiques et des outils commerciaux. Toutefois, cette situation a des chances 
d'évoluer du fait qu'un nombre croissant de SMHN appliquent ou cherchent à appliquer le système 
ISO 9001 de management de la qualité pour valoriser leur image et améliorer leurs résultats sur un 
plan global. 

 
 La réticence de certains Membres de pays tant développés qu'en développement à 
adopter un SGQ semble due au fait qu'ils ne perçoivent pas clairement les avantages d'un tel 
système. Ils ont encore besoin de justifications et de réponses fondamentales à des questions 
telles que celles posées ci-dessus. 

 
 Nous allons parler de ces questions, de questions semblables et d'autres questions 
concernant les SGQ en vue de donner des conseils pratiques sur les grandes étapes à suivre par 
les SMHN qui cherchent à obtenir une certification ISO 9001. La troisième question ne sera pas 
abordée ici. Elle pourrait recevoir une réponse positive, mais en dernière analyse, elle est sans 
doute liée à la demande. Les clients et les usagers des SMHN indiqueront le type de SGQ qu'ils 
sont disposés à accepter. Il se dégagera presque certainement une tendance à adopter un SGQ 
déjà bien établi et soutenu par le secteur commercial. 

 
 Les annexes A à D présentent des informations pratiques fondées sur l'expérience d'un 
SMHN de taille moyenne qui a obtenu une certification et un renouvellement de certification pour 
un vaste champ d'activité incluant le siège, les centres régionaux et les réseaux d'observation et 
de transmission. 

 
 Nous emploierons ici le terme «organisation» pour désigner toute entité qui cherche à 
obtenir une certification ISO 9001, notamment un SMHN. 
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Avantages, risques et idées fausses 

 La satisfaction du client et l'efficacité sont des principes essentiels du commerce 
moderne. Ces principes sont à la base de tous les SGQ, dont les principaux objectifs sont de 
garantir à la clientèle un engagement constant à améliorer les produits et les services, d'atteindre 
à l'efficacité grâce à une planification et à une normalisation soigneuses des processus et de 
veiller à l'obtention des ressources nécessaires en vue d'une amélioration permanente. 

 
 Bien qu'on l'associe fréquemment à une lourde bureaucratie, un SGQ bien conçu peut 
au contraire aider la direction à alléger cette bureaucratie en éliminant la nécessité d'approbations 
inutiles et des modes d'exploitation inefficaces. Il peut aussi contribuer à améliorer la qualité des 
services et accroître la satisfaction de la clientèle du fait que les réclamations des clients sont 
prises en compte de façon systématique et que le personnel travaille davantage en confiance et en 
collaboration grâce à une définition claire des responsabilités et de l'autorité. Les fournisseurs et 
les partenaires bénéficient d'une plus grande stabilité et d'une compréhension mutuelle dans le 
cadre du SGQ. 

 
 En principe, une certification officielle selon la norme ISO 9001 n'est pas nécessaire 
pour obtenir la satisfaction des clients et l'efficacité. Un système sérieux de gestion interne suffirait. 
Il existe toutefois de nombreux cas où les organisations doivent prouver formellement leurs 
capacités à la clientèle extérieure. Dans de tels cas, elles doivent engager un organisme de 
certification agréé chargé de vérifier et de certifier que le système de gestion de la qualité adopté 
est conforme à la norme ISO 9001:2000. Une certification peut s'avérer nécessaire du fait 
d'exigences contractuelles, de la préférence de la clientèle, de conditions réglementaires, de la 
motivation du personnel, etc. 

 
 Dans les cas où il n'est pas nécessaire de se conformer à la norme ISO 9001, une 
organisation peut continuer à se perfectionner en appliquant de façon interne les directives de 
cette norme et, en complément, de la norme ISO 9004:2000, qui lui offre une bonne façon de 
s'améliorer. 

 
 Il est à noter que l'application de la norme ISO 9001 ou de tout autre SGQ n'est pas 
sans risque. Il existe toujours une possibilité de trop documenter les procédures, ce qui augmente 
sensiblement le coût de l'ensemble du système et le rend rigide. Une organisation risque 
d'accorder davantage d'importance à la documentation qu'au travail à faire. Il doit toujours aller de 
soi qu'un SGQ efficace est un outil de gestion qui permet de définir les besoins de l'organisation et 
de déterminer sa façon de fonctionner, mais pas un objectif en soi. Il est certain qu'on gaspillerait 
du temps et de l'argent en obtenant un simple certificat à afficher sur un mur. 

 
 L'interprétation de la norme ISO 9001 a conduit à des malentendus manifestes. On 
confond souvent cette norme avec une norme de contrôle de la qualité des produits. On se figure 
fréquemment que son application doit être complexe et excessivement bureaucratique. S'il est vrai 
qu'on exagère souvent la complexité de la norme ISO 9001, sans doute par souci du gain, il existe 
des exemples, entre autres dans le secteur de la météorologie, où l'on peut en obtenir une 
application simple et économique. 

 
 Les idées fausses sont dues au fait que la norme ISO 9001 est une norme générique 
s'appliquant à des organisations de tout type et de toute importance. Il faut comprendre que ce fait 
constitue non pas une limitation, mais le principal point fort de cette norme, car il permet à 
l'organisation qui souhaite se faire certifier de définir le degré de complexité qu'exige sa situation. 
Alors qu'il n'existe pas de solution unique adaptée à toutes les organisations d'un type donné, la 
méthode prescrite pour l'application de la norme est définie par celle-ci et bien comprise. 
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 La norme proprement dite n'implique que peu de prescriptions obligatoires. 
L'organisation n'est pas responsable de la norme, mais elle est chargée de définir ses besoins et 
son orientation propres et la complexité du SGQ à mettre en place. La complexité du SGQ dépend 
davantage de la structure du personnel et des processus que de la taille de l'organisation. Un 
personnel hautement qualifié n'a besoin que de processus définis de façon générale alors qu'un 
personnel moins qualifié exige davantage d'instructions pour faire son travail. 

 
Structure fondamentale de la norme ISO 9001 

 La norme ISO 9001 définit les conditions de mise en place d'un SGQ au sein d'une 
organisation. Un élément essentiel du SGQ est la documentation structurée indiquant sa manière 
de fonctionner. Dans la plupart des cas, la hiérarchie de cette documentation se présente sur trois 
niveaux: 
 

•  Politique qualité, manuel qualité et objectifs qualité (niveau stratégique); 
•  Procédures documentées (niveau tactique); 
•  Instructions de travail, guides, dossiers (niveau opérationnel). 

 
 Le modèle de documentation employé dépend de la taille et de la structure de 
l'organisation, la norme n'indiquant pas l'importance ou la présentation des documents. Les 
besoins en matière de documentation définis dans la norme ISO 9001 et présentés en détail 
ci-après sont les suivants: 
 

•  Une déclaration de politique qualité et d'objectifs qualité; 
•  Un manuel qualité; 
•  Six procédures documentées; 
•  D'autres documents dont l'organisation a besoin pour assurer une planification, 

un déroulement et un contrôle efficaces de ses processus; 
•  Les dossiers exigés par la norme. 

 
 La politique qualité définit l'engagement en matière de qualité de la direction d'une 
organisation et offre le cadre de la fixation d'objectifs en la matière. Tout le personnel doit 
connaître la politique qualité et ce qui en découle. (Voir l'annexe A, paragraphe 2.) 

 
 Les objectifs qualité sont des indicateurs de résultats permettant de mesurer la 
satisfaction que procure le système qualité. (Voir les exemples à l'annexe A, paragraphe 10). 

 
 Le manuel qualité définit la portée du SGQ et décrit la documentation relative à la 
norme. Il inclut des procédures documentées ou y renvoie et indique comment les processus 
agissent les uns avec les autres pour constituer le SGQ. Le manuel qualité peut être soit un 
document de haut niveau comprenant peu de détails sur la façon dont le travail est effectué, soit 
un document très détaillé associé à des procédures système. (Voir à l'annexe B les grandes lignes 
du manuel qualité élaboré par un SMHN.) 

 
 Seules six procédures documentées sont obligatoires pour répondre aux conditions de 
la norme ISO 9001. Il s'agit: 
 

•  Du contrôle des documents; 
•  Du contrôle des dossiers; 
•  De la vérification interne; 
•  Du contrôle des produits non conformes; 
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•  Des mesures correctives; 
•  Des mesures préventives. 

 
 D'autres procédures peuvent s'avérer nécessaires pour expliquer le travail à faire. Des 
procédures documentées doivent être mentionnées dans le manuel qualité et autorisées par la 
direction avant leur diffusion. Les organisations utilisent diverses méthodes pour documenter leurs 
procédures. Ces procédures peuvent être détaillées dans un texte d'instructions, un 
organigramme, une liste de contrôle ou un formulaire et être accompagnées d'explications sur la 
façon de les mettre en œuvre. (On trouvera un exemple de système de documentation à 
l'annexe C et un aperçu des procédures mises en œuvre par un SMHN à l'annexe D.) 

 
 Les instructions de travail peuvent consister en des manuels d'utilisation, des guides, 
des formulaires, des spécifications et des ouvrages de référence qui peuvent être intégrés au 
système sans modification. Ces instructions doivent être révisées pour être à jour. 

 
 Les dossiers sont des documents résultant de l'emploi du système. Ils doivent être 
faciles à lire et à identifier, mémorisés, protégés, faciles à retrouver, avec une durée de 
conservation et un usage définis. 

 
 Une exigence importante de la norme est la vérification interne. Les vérifications 
initiales doivent être effectuées par un vérificateur expérimenté des SGQ, qui doit déterminer si le 
système dans son ensemble répond aux exigences de la norme et si les procédures documentées 
sont respectées. Les vérifications peuvent être l'occasion d'améliorations. 

 
 Une autre exigence importante de la norme ISO 9001 est la définition des 
responsabilités en matière de management. La direction doit démontrer son engagement total à 
concevoir et à mettre en œuvre le SGQ et à en améliorer constamment l'efficacité en affirmant 
l'importance du respect des exigences de la clientèle. La direction doit aussi établir la politique 
qualité et les objectifs qualité, ce qui la conduit à vérifier et à garantir la disponibilité des 
ressources. 

 
Le plan d'action en vue de la certification 

 La certification n'est pas obligatoire d'après la norme ISO 9001, mais l'organisation doit 
prendre dès le départ une décision quant à sa position à ce sujet. Le système de management de 
la qualité qui en découle doit-il constituer un instrument d'amélioration interne ou un outil 
commercial externe? 

 
 Pour prendre la bonne décision, l'organisation doit déterminer si le certification selon la 
norme ISO 9001 présente un intérêt en soi en évaluant les avantages réels que lui apportera un 
SGQ formel. Elle peut le faire en décidant si une certification est nécessaire dans le créneau du 
marché qu'elle occupe, en déterminant si ses clients demandent une certification, en observant 
ses concurrents éventuels et en vérifiant si son propre gouvernement promeut la certification 
ISO 9001. En outre, l'organisation doit évaluer s'il est nécessaire d'améliorer la qualité de ses 
produits et de ses services en raison du mécontentement exprimé par ses clients. 

 
 Si l'organisation est tout à fait convaincue qu'elle doit obtenir une certification ISO 9001, 
sa direction doit s'engager totalement et déterminer ce que la norme va exiger d'elle. Il ne lui sera 
pas très difficile de comprendre la norme en raison de la grande quantité de matériel didactique 
actuellement disponible, notamment sur Internet. 

 
 L'étape suivante consiste à définir les objectifs à atteindre lors de la mise en place 
du SGQ: accroissement de l'efficacité et de la rentabilité, plus grande satisfaction de la clientèle, 
augmentation de la part du marché, amélioration de la communication au sein de l'organisation, 
réduction des coûts, etc. Ces objectifs doivent comprendre une définition claire de ce que les 
clients, les utilisateurs finals, les employés, les fournisseurs, les autres protagonistes et la société 
en général attendent de l'organisation. 
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 Après avoir fixé ses objectifs, l'organisation doit déterminer les contradictions qui 
existent entre ses pratiques professionnelles actuelles et les exigences de la norme 
ISO 9001:2000. Cette analyse peut être effectuée en interne ou par des consultants extérieurs 
agréés. Si un SMHN dispose déjà d'un système organisé de diffusion/vente de produits et de 
services et qu'il ait défini des procédures de travail et des instructions en cas de réclamation des 
clients, etc., le coût d'une assistance technique sera réduit au minimum. 

 
 Toutefois, si aucun système organisé n'est en place ou que le SGQ de l'organisation ne 
soit pas rodé, celle-ci devra faire beaucoup plus d'efforts pour se conformer à la norme ISO 9001 
et sa certification sera plus onéreuse du fait que les services de consultants extérieurs chargés de 
préparer l'évaluation seront plus importants. 

 
 Un SMHN qui vise à la certification doit prendre certaines mesures afin de définir et de 
mettre en œuvre un minimum de processus nécessaires pour offrir des produits et des services 
aux clients; il doit subir des évaluations internes et extérieures périodiques pour obtenir une 
certification d'une tierce partie agréée. Pour résumer, les dispositions suivantes sont 
caractéristiques d'un processus de mise en œuvre conforme aux exigences de la norme ISO 9001: 

 
•  Obtenir un exemplaire de la norme et l'étudier pour comprendre ce qu'il faut faire 

pour respecter ses exigences dans le travail au jour le jour; 
•  Désigner un employé compétent qui sera responsable de la mise en place du 

SGQ. Veiller à ce que celui-ci reçoive une formation adéquate; 
•  Créer une petite équipe spéciale et déterminer s'il faut un concours de l'extérieur 

pour aider cette équipe à évaluer la pertinence des procédures actuelles et la 
nécessité de nouvelles procédures selon les exigences de la norme ISO 9001; 

•  Demander à la direction de publier la politique qualité, les objectifs qualité et le 
plan d'action pour la mise en place du SGQ; 

•  Promouvoir une autorité interne chargée de sensibiliser et de motiver les 
employés en faisant participer le personnel à la mise au point et à l'amélioration 
du système; 

•  Documenter la structure de l'organisation en déterminant les compétences qui lui 
sont nécessaires; 

•  Élaborer les procédures documentées qui indiquent comment l'organisation 
accomplit son travail. On pourra utiliser des organigrammes pour représenter les 
processus essentiels et les processus de soutien. Contrôler constamment ces 
procédures et former le personnel à leur mise en œuvre; 

•  Rédiger et publier le manuel qualité décrivant l'ensemble du système à un niveau 
élevé. Veiller à sa simplicité et le distribuer aux clients, aux employés et aux 
fournisseurs. Ce manuel doit inclure une description du système permettant de 
contrôler les documents; 

•  Mettre en place le SGQ et vérifier et améliorer constamment celui-ci en vue de 
l'évaluation pour la certification; 

•  Établir des mécanismes de contrôle pour vérifier si l'organisation se conforme à 
toutes les exigences qui découlent de la norme; 

•  Mettre en place des systèmes de mesures correctives et préventives pour éviter 
que des problèmes n'apparaissent ainsi qu'un système d'évaluation de la 
satisfaction des clients, du processus et de la conformité des produits; 

•  Choisir et engager un organisme de certification reconnu et respecté chargé de 
procéder à l'évaluation en vue de la certification; 

•  Lancer cette évaluation. 
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 La mise en œuvre de ces dispositions peut prendre 12 à 18 mois selon l'importance de 
la certification, la complexité des processus, la compétence et la charge de travail du personnel, la 
disponibilité de ressources et surtout le degré d'engagement de la direction. Il faut continuer à faire 
des efforts pour que la certification reste valable. 

 
 Il y a d'autres considérations importantes à prendre en compte lors de la mise en 
œuvre des dispositions indiquées ci-dessus. Le personnel doit avoir accès à la documentation qui 
sera utilisée dans son travail quotidien et se familiariser avec les nouvelles exigences. 
Habituellement, une résistance au changement apparaît à tous les niveaux de l'organisation; la 
direction doit faire preuve de qualités de commandement en suivant les procédures établies et en 
profitant de l'occasion pour revoir le système et y apporter des améliorations. 

 
 En général, une organisation subit deux ou trois vérifications internes avant de passer à 
la vérification extérieure pour l'évaluation en vue de la certification. Les résultats des vérifications 
peuvent faire apparaître certaines discordances auxquelles il convient de remédier. Lors de ce 
processus, un vérificateur indiquera ce qui ne va pas et, de concert avec la direction, établira un 
échéancier pour corriger les problèmes identifiés. S'il trouve un nombre considérable de défauts 
de conformité, l'organisme de certification ne produira pas de certificat indiquant que l'organisation 
satisfait aux exigences de la norme ISO 9001. 

 
 Seuls des organismes agréés sont habilités à produire des certificats attestant qu'une 
organisation satisfait aux exigences de la norme ISO 9001. Le choix de l'organisme de certification 
demande beaucoup d'attention; il faut faire ce choix très tôt au cours du processus pour que 
l'organisation détermine de façon détaillée ce qu'il lui faut pour obtenir un certificat. 

 
 Alors que les conditions de certification sont clairement énoncées dans la norme, les 
organismes de certification peuvent les interpréter de différentes façons. C'est pourquoi il est 
conseillé de procéder à une vérification complète avant que l'évaluation en vue de l'accréditation 
permette de repérer toute contradiction entre le travail effectué et les exigences de la norme 
ISO 9001. En général, le certificat expire au bout de trois ans. Habituellement, le processus de 
certification exige un audit de contrôle à intervalles de six mois pour que le certificat reste valable. 

 
Conclusion 

 Un SGQ correctement conçu et mis en œuvre peut accroître l'efficacité et permettre 
aux SMHN de démontrer que ce sont des organisations hautement performantes qui accordent 
une grande importance à la qualité des services qu'elles offrent aux usagers. Dans certains pays, il 
est urgent de faire évoluer les SMHN dans ce sens, car de nombreux usagers et gouvernements 
demandent leur certification. S'ils ne répondent pas à cette demande, ils risquent de voir se réduire 
leur budget. 

 
 L'investissement dans la qualité n'est pas toujours sans risque, mais il peut être payant. 
Le coût de la certification dépend de la façon dont le SMHN fait son travail et de l'ampleur de la 
certification demandée. Chaque certificat étant accompagné d'une définition de sa portée, la mise 
en œuvre peut être ainsi axée sur les principaux domaines d'intérêt du SMHN, tels que la 
météorologie aéronautique, etc. Le choix d'une entreprise appropriée pour procéder aux 
vérifications en vue de la certification peut avoir des incidences sensibles sur le coût de cette mise 
en œuvre.  
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ANNEXE A - EXEMPLE DE PROCESSUS DE CERTIFICATION 
(subi par un SMHN) 

 

1. Un cas en bref 
 Le directeur du réseau d'observation météorologique d'un SMHN, qui fait partie de 
l'équipe qualité, a écrit: 

«Nous avons commencé à rédiger les documents relatifs à l'exploitation et à 
l'entretien du réseau d'observation en surface, aux procédures qualité et aux 
instructions de travail ainsi que d'autres documents opérationnels dans ces 
domaines. Une fois ces documents rédigés, la formation a commencé pour le 
personnel concerné, au siège et dans les centres régionaux. Les observateurs ont 
reçu une formation générale sur la politique qualité, énoncée dans le manuel 
d'observation. 

 

Comme point de départ concernant l'évaluation de la qualité et la 
disponibilité des informations recueillies, nous avons préparé un plan d'action 
appelant immédiatement à une visite et à des inspections techniques dans les 
stations d'observation en vue de l'étalonnage des thermomètres et des 
baromètres. Le résultat des inspections a servi de base à l'élaboration d'un plan de 
maintenance préventive que doit appliquer chaque centre régional. 

 

La mise en œuvre systématique de ce plan nous a permis de contrôler la 
situation du réseau d'observation et d'assurer de bonnes performances des 
instruments et des stations. Les inspections sur site, les rapports techniques et les 
dossiers nous ont permis d'évaluer le travail des observateurs. La situation 
générale des stations est évaluée tous les trois mois. Chaque année civile, tous les 
centres nationaux adressent au siège un rapport contenant une analyse critique 
des performances du réseau d'observation relevant de leur autorité ainsi qu'un 
rapport sur la maintenance préventive programmée et réalisée. 

 

Pour que le certificat reste valable, des vérifications internes et extérieures 
sont effectuées tous les six mois au siège, dans les centres régionaux et dans les 
stations relativement proches de ces centres. Tous les processus allant de 
l'installation, de la maintenance ainsi que de la collecte, de la transmission et du 
stockage des données jusqu'à la commercialisation des produits et des services 
sont évalués. Des rapports de vérification sont produits et transmis à la direction 
pour qu'elle procède à une analyse et prenne des décisions en ce qui concerne les 
cas de non-conformité et la recherche d'une amélioration constante.» 

 

 Cette étude de cas est fondée sur l'expérience d'un SMHN qui est passé par tout le 
processus de certification et qui a été recertifié trois ans après la certification initiale. Ce cas est 
généralisé par suppression des informations particulières à un pays donné. Nous présentons ci-
après un résumé indiquant la logique et les étapes adoptées pour la certification d'origine. 

 

2. Résumé de l'énoncé de mission, des perspectives et de la politique qualité 

•  Mission: offrir des informations météorologiques fiables à la société en 
contribuant positivement au processus de décision lié au développement du 
pays; 

•  Perspectives: contribuer éminemment au développement des connaissances et à 
l'emploi de la météorologie et de la climatologie sur le plan national et 
international grâce à l'innovation et au partenariat avec les secteurs social et 
productif de la société; 

•  Politique qualité: rechercher la reconnaissance, la confiance et la satisfaction des 
usagers grâce à un suivi efficace de la situation météorologique, à l'emploi 
d'outils modernes de prévision météorologique et à la fourniture en temps voulu 
des produits et des services nécessaires. 
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3. Motifs déclarés de mise en place d'un SGQ 

•  Obtention d'une reconnaissance nationale grâce à la certification ISO; 
•  Recherche de l'excellence grâce à une amélioration constante des activités, des 

processus, des produits, des services et de la satisfaction des clients; 
•  Exploitation et élargissement de la connaissance de la météorologie; 
•  Participation du personnel à tous les processus, depuis la collecte de données 

jusqu'à la réalisation de produits; 
•  Vision intégrée de l'organisation. 

 

4. Compréhension du SGQ 

•  Standardisation et mise en œuvre de procédures documentées en vue du 
développement des activités finales; 

•  Conformément à la réglementation gouvernementale, normes OMM et norme 
nationale ISO 9001:2000; 

•  Structuration des processus et des services visant la satisfaction des clients et 
une amélioration constante; 

•  Gestion des processus grâce à des indicateurs des objectifs qualité et au suivi 
permanent des activités. 

 

5. Perception de ce qu'il fallait faire pour respecter les exigences de la norme 
ISO 9001 

•  Engagement et participation de la direction; 
•  Énoncé d'une politique qualité, d'une mission et de perspectives; 
•  Rédaction d'un manuel qualité; 
•  Rédaction et application de procédures, d'instructions, d'un manuel et de guides; 
•  Analyse semestrielle de la gestion du SGQ; 
•  Vérification interne et extérieure semestrielle. 

 

6. Manière dont cela a été fait 

•  Engagement d'un cabinet d'experts-conseil, association nationale de contrôle 
qualité qui soit une organisation à but non lucratif; 

•  Définition d'un comité qualité de haut niveau; 
•  Désignation d'un représentant qualité; 
•  Création d'une section de contrôle de la qualité; 
•  Préparation de la documentation par un groupe plurifonctionnel; 
•  Formation des formateurs; 
•  Certification par une entreprise agréée sur le plan international; 
•  Recertification trois ans plus tard. 

 

7. Niveau de la documentation 

•  Stratégique: manuel qualité, y compris l'énoncé de mission, les perspectives et la 
politique qualité; 

•  Tactique: procédures documentées; 
•  Opérationnelle: instructions de travail. 
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8. Structure du personnel 

•  Représentant qualité de la direction auprès du siège; 
•  Chef de la section qualité auprès du siège; 
•  Vérificateur(s) interne(s) auprès du siège; 
•  Vérificateur(s) principal(aux) auprès du siège; 
•  Ingénieur qualité; 
•  Représentant qualité auprès de chaque centre régional. 

 
9. Nombre de procédures qualité 

•  Quatorze procédures documentées ont été appliquées, dont six obligatoires. 
 
10. Exemples d'indicateurs qualité 

•  Nombre d'heures de formation du personnel par an; 
•  Indice de succès des prévisions météorologiques par région du pays; 
•  Diffusion de données météorologiques; 
•  Mesure du succès des sorties de modèles; 
•  Disponibilité de la base de données climatologiques; 
•  Nombre de messages reçus; 
•  Existence de lignes de communication; 
•  Nombre de stations inspectées. 

 
11. Formulaires et outils pour le suivi 

•  Rapports quotidiens de non-conformité ou rapport sur la détection d'anomalies; 
•  Rapports mensuels de non-conformité; 
•  Dispositions semestrielles: vérifications internes et extérieures, demande de 

mesures préventives et correctives, réunions du comité de haut niveau pour la 
qualité. 
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ANNEXE B – GRANDES LIGNES DU MANUEL QUALITÉ D'UN SMHN 
 

NMHS.QM.001 
10/08/2004 - Rév. 00 

MANUEL QUALITÉ D'UN SMHN 

1.  Introduction 

 On trouvera dans cette section une introduction au SGQ et aux antécédents d'un 
SMHN ainsi que la description des objectifs et de la structure du manuel qualité et des 
mécanismes de contrôle et de révision des documents pertinents relatifs au SGQ. 
 

2.  Portée 

 Cette section indique la portée du manuel qualité et présente l'énoncé de mission, les 
perspectives et la politique qualité de l'organisation. Elle inclut aussi un organigramme de 
l'organisation, évoque la réglementation pertinente du gouvernement et donne une liste des 
produits et des services offerts aux usagers. 
 

3.  Responsabilités 

 Cette section présente les responsabilités de la direction, y compris le directeur, le 
représentant qualité, le chef de la section qualité, les divisions techniques, la division de 
l'administration, les directeurs des centres régionaux et le personnel concerné en ce qui concerne 
la gestion de la qualité. 

 
4.  Structure du SGQ 

 Cette section constitue la principale section du manuel qualité. Elle présente un énoncé 
général des exigences du SGQ ainsi que des organigrammes illustrant les processus. Elle inclut 
aussi une description des activités liées aux rubriques suivantes: 

 
4.1  Exigences en matière de documentation: manuel qualité, procédures qualité, 

instructions relatives à la qualité, guides, manuels, dossiers, contrôle des 
documents et contrôle des dossiers 

4.2  Responsabilités en matière de gestion, souci de la clientèle, politique et objectifs 
qualité, processus de planification, communication interne et mécanismes 
d'examen de la gestion 

4.3  Gestion des ressources 
4.4  Réalisation des produits 
4.5  Mesures, analyses et améliorations 
4.6  Matrice des corrélations indiquant les responsabilités de chaque section ou 

division par rapport aux sections de la norme 
4.7  Examens du document effectués 

 
 
 

Préparé par:      Approuvé par: 
 

______________________    ________________________   
Chef du laboratoire     Chef de division 
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ANNEXE C – EXEMPLE DE SYSTÈME DE DOCUMENTATION D'UN SMHN 
 
 

Procédure Code Objectif 

Contrôle des 
documents 

ADMN.QP.001 Fixation des critères de contrôle des 
documents relatifs au SGQ, y compris les 
documents d'origine extérieure 

Contrôle des 
dossiers 

ADMN.QP.003 Établissement de directives pour 
l'identification, le stockage, la protection, 
l'extraction, la durée de conservation et le 
mode de retrait des données 

Vérification interne ADMN.QP.004 Mise en place d'un système de planification, 
de coordination et de réalisation des 
vérifications internes de la qualité 

Mesures correctives 
et préventives 

ADMN.QP.005 Mise en place d'un système d'application de 
mesures correctives et préventives visant à 
éliminer les causes avérées et potentielles de 
non-conformité 

Contrôle des produits 
non conformes 

ADMN.QP.006 Identification et contrôle des produits et des 
services non conformes aux exigences pour 
éviter une utilisation fortuite de ceux-ci 

Produits et services 
météorologiques 

FOREC.QP.001 Définition des directives de base pour la 
coordination, la mise en œuvre, le suivi et le 
contrôle des processus relatifs aux produits et 
aux services fournis par le SMHN 

Installation et 
entretien de matériel 
et d'instruments 

OBSER.QP.001 Définition des directives de base pour la 
coordination, la mise en œuvre et le contrôle 
des processus relatifs à l'installation et à 
l'entretien de matériel et d'instruments dans les 
stations 

Collecte, stockage et 
transmission de 
données 
météorologiques 

TELEC.QP.001 Définition des directives de base pour la 
coordination, la mise en œuvre et le contrôle 
des processus relatifs à la collecte, au 
stockage et à la transmission de données 

Instructions relatives 
aux observations 

OBSER.QI.001 Définition d'instructions pour l'étalonnage des 
baromètres 

Instructions relatives 
aux 
télécommunications 

TELEC.QI.001 Définition d'instructions pour le regroupement 
de bulletins météorologiques en vue de leur 
transmission 

Mesures et 
vérifications 

INSTRUM.QP.001 Vérification systématique de l'ensemble des 
appareils de mesure et de contrôle 
météorologiques utilisés par le SMHN pour en 
garantir un emploi correct 
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ANNEXE D - EXEMPLE DE PROCÉDURE QUALITÉ 
 

INSTRUM.QP.001 
10/08/2004 – Rév. 00 

 
Vérification des appareils de mesure et de contrôle 
 
1.0 Objectif 

 Réaliser une vérification systématique de tous les appareils de mesure et de contrôle 
météorologiques utilisés par le SMHN en vue d'en garantir un emploi correct. 

2.0 Définitions 

 Cette section contient la définition de termes relatifs aux instruments et aux méthodes 
d'observation: appareils de mesure et de contrôle, étalonnage, norme d'étalonnage, norme 
d'inspection, système d'étalonnage pour la gestion, etc. 

3.0 Principes généraux 

 Cette section présente des directives générales concernant la qualité et la précision 
exigées, la traçabilité des instruments étalonnés, les conditions d'externalisation de l'étalonnage et 
des mesures, le rejet des instruments non étalonnés, le soin avec lequel il convient de manipuler 
les instruments, etc. 

4.0 Responsabilités 

 Cette section indique les responsabilités du personnel concerné, y compris celles du 
directeur, des chefs de division et de section, du chef du laboratoire et de son personnel, du 
personnel concerné des centres régionaux, etc. 

5.0 Énoncé des procédures 

 Cette section est la principale section du document. Elle décrit en détail le travail du 
laboratoire central, des laboratoires régionaux et du système de gestion de l'étalonnage et 
présente les instructions concernant l'étalonnage des instruments des stations d'observation. 

6.0 Organigramme des procédures 

 Présentation graphique des procédures afin d'en faciliter la compréhension. 

7.0 Annexe 

 Présente des formulaires et des modèles des étiquettes d'identification qui donnent des 
indications quant à l'état actuel de fonctionnement des instruments. 

8.0 Examens du document 

 Présente les examens subis par ce document selon la procédure de contrôle des 
documents adoptée pour que la version correcte de celui-ci soit utilisée. 

 
 

Préparé par:      Approuvé par: 
 

______________________    ________________________   
Chef du laboratoire     Chef de division 


