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Aperçu général

L’action corrective de la cause fondamentale des non-conformités est depuis longtemps une condition 
dans l’industrie aérospatiale. Il s’agit d’un processus pour déterminer les causes qui ont mené à une 
non-conformité ou un événement, et de mettre en place des actions correctives pour empêcher que cet 
événement se répète. Les conditions pour effectuer des actions correctives ont été imposées à l’industrie 
aérospatiale depuis des décennies et bien qu’elles ne soient pas nouvelles, peuvent ne pas avoir été 
appliquées d’une manière agressive.

Soumettre des réponses complètes permettra à vos réponses d’être acceptés, raccourcira le temps 
du cycle nécessaire pour recevoir l’accréditation/approbation, et constitue pour vous un outil puissant 
d’amélioration en continu.

Bien que ce supplément soit appelé Action corrective de la cause fondamentale - le style du Nadcap, il 
n’y a rien d’unique en ce qui concerne les exigences de l’action corrective du Nadcap. Nadcap appliquera 
strictement les conditions de l’action corrective. AS9100 et AC7004 nécessitent :

• L’établissement et l’entretien des procédures documentées afin de mettre en place une 
action corrective et préventive. 

• Une action corrective ou préventive afin d’éliminer les causes de non-conformités réelles ou 
potentielles à un degré approprié à l’envergure des problèmes et proportionnée aux risques 
rencontrés. 

• L’implémentation et l’enregistrement des changements des procédures documentées qui 
découlent d’une action corrective et préventive. 

• La gestion efficace des plaintes des clients et des rapports de non-conformité de produit. 
• L’examen de la cause des non-conformités liée au produit, au processus et au système de 

qualité, et l’enregistrement des résultats de l’examen. 
• La détermination de l’action corrective nécessaire à l’élimination de la cause des non-

conformités. 
• L’application de contrôles pour garantir que l’action corrective est prise et qu’elle est efficace. 

La réponse soumise au Nadcap doit démontrer qu’elle est conforme avec chacune de ces conditions. En 
suivant le processus décrit ici et en documentant ces étapes vous serez en mesure de démontrer cette 
conformité. Toutes ces conditions sont satisfaites en sein d’un processus d’action corrective qui aborde :

• L’endiguement 
• La définition du problème 
• L’analyse 
• La solution 
• L’évaluation 
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Action corrective de la cause fondamentale – le style 
Nadcap 

Le Nadcap exige que les descriptions des actions prises soient claires et concises afin de s’attaquer 
entièrement et complètement aux non-conformités identifiées pendant l’audit du Nadcap. Fréquemment, les 
réponses aux audits du Nadcap décrivent les étapes prises pour rendre les non-conformités conformes, ou 
pour réaffirmer le problème identifié comme la source du problème. La véritable action prise pour remédier 
au problème est souvent limitée à : « nous avons reformé l’opérateur ». Le Nadcap exige que vous 
analysiez la/les cause(s) et preniez des actions appropriées. 

Il existe de nombreuses approches permettant d’aboutir à une action corrective de la source fondamentale 
et elles peuvent toutes être utilisées dans le système du Nadcap. Les conditions de soumission au Nadcap 
sont : 

• Action corrective prise immédiatement 
• Cause fondamentale de la non-conformité 
• Impact de toutes les causes identifiées et de la source fondamentale 
• Actions prises pour éviter les récidives 
• Définir et attacher les preuves de l’objectif 

Le processus décrit ici est « un » processus pour identifier les informations exigées par le Nadcap et pour 
remplir les exigences des actions correctives. Les étapes décrites ici comprennent des éléments essentiels 
de tout système d’action corrective, mais peuvent être accomplies avec des outils différents ou avoir des 
noms différents. Le terme « événement » fera référence ici à l’un des termes suivant : résultat d’audit, 
échec du produit, plainte de client, retour de la clientèle, déchets, cause spéciale CSP, accident, etc. Quel 
que soit le processus ou le terme que vous utilisez, assurez-vous de comprendre comment et où vos 
réponses se placent dans les conditions de soumission au Nadcap. 

Action d’endiguement 

L’action d’endiguement est la première étape dans ce processus. Il s’agit des actions prises immédiatement 
après que vous ayez pris conscience de l’événement afin d’éviter que l’événement ne se reproduise et 
d’empêcher ou de minimiser n’importe quel impact découlant de l’événement. Vous endiguez le problème 
et les effets avant le début de l’action corrective. Bien que ces actions puissent être appelées action 
corrective spécifique, veuillez remarquer qu’il n’y a pas ici d’action pour corriger le problème, leur but est 
seulement de contrôler les dommages :

• Éteindre le feu : Il s’agit de l’étape où vous empêchez l’événement de se reproduire. 
• Évaluer les dommages : une fois vous avez empêché l’événement de se reproduire, 

identifiez les dommages et leur étendue. 
• Endiguer tous les effets : après avoir déterminé l’importance et l’étendue des dommages, 

empêcher tout ce qui a été affecté de propager, et déterminer si quelque chose s’est 
propagé. 

• Notifier de manière appropriée : S’il est déterminé qu’un produit ait pu se propager, notifiez 
les clients concernés. 



5Action corrective de la cause fondamentale

© Performance Review Institutewww.pri-network.org

Ces étapes sont les actions qui sont prises pour rendre conforme la non-conformité. Il s’agit de l’action 
corrective immédiate qui représente l’information à fournir dans l’action corrective immédiate pour le 
Nadcap. Chacune de ces étapes devrait être décrite en détail. Expliquez exactement les étapes que vous 
avez prises pour empêcher l’événement de se reproduire, quel était l’impact et comment vous l’avez 
déterminé. Décrivez en détail les étapes que vous avez prises pour endiguer n’importe quels effets (bien 
que nous pensions principalement au matériel, les effets peuvent aller au-delà du produit). Si le produit a 
été, ou a pu être, expédié à un client, expliquez comment vous avez notifié les clients. 

 

Définition du problème 

L’action corrective commence en définissant clairement le véritable problème. Bien que cela puisse 
paraître simple, beaucoup de non-conformités sont répétées parce que le mauvais problème a été résolu, 
seulement le résultat a été résolu, ou seulement un problème a été corrigé alors qu’il y avait en réalité deux 
ou plusieurs problèmes. Les étapes dans la définition du problème sont :

• Former l’équipe 
• Identifier le problème 
• Rassembler et vérifier les données 

Former l’équipe 

Assigner le mauvais personnel aux projets d’action corrective est un problème courant. Souvent, les 
projets sont assignés à la Qualité, alors que la Qualité n’a pas commis l’erreur, ou ils peuvent être assignés 
aux employés chargés du secteur où le problème ou la non-conformité a été découvert alors que la non-
conformité provenait d’un problème systémique qui allait bien au-delà du secteur où la non-conformité avait 
été découverte. 

Une équipe de participant au problème devrait être assemblée. À qui le problème appartient-il ? Qui prend 
part au résultat et la solution du problème ? Qui sont les propriétaires intéressés par à la fois le problème 
et la solution ? Ce sont les gens qui connaissent le processus, qui possède les données et l’expérience, et 
ce sont ceux qui doivent mettre en place les actions correctives. Sans le soutien complet des participants, il 
est improbable de trouver des solutions à long terme. 

Une fois les participants identifiés, déterminez s’il est nécessaire d’avoir une expertise supplémentaire. Si 
oui, l’équipe peut avoir besoin d’inclure des membres qualifiés ou des membres improvisés qui, bien qu’ils 
ne soient pas des participants, peuvent donner des informations, de l’expertise technique, un soutien de 
gestion, ou des conseils. 

Veuillez noter que les participants et les membres qualifiés peuvent changer alors que l’équipe obtient de 
plus en plus d’information et de données. Clarifiez le problème ou des problèmes supplémentaires peuvent 
apparaître impliquant d’autres participants ou exigez une expertise supplémentaire. Alors que le processus 
évolue, continuez de vous assurer que votre équipe comprenne des participants ainsi que les experts et les 
ressources nécessaires. 
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Identifier le(s) problème(s) 

Pour résoudre un problème, il faut le définir clairement et de façon appropriée. Fréquemment, la non-
conformité identifiée n’est pas vraiment le problème, mais le symptôme du problème. Si vous avez une 
jauge périmée, il s’agit du symptôme d’un problème de votre système de rappel. Un problème de transfert 
est généralement une révision de contrat ou un problème de planification de qualité. Poser des questions 
similaires aux suivantes vous aidera à vous attaquer au véritable problème et pas seulement au symptôme 
identifié comme événement.

• Quelle est l’étendue du problème ? 
• Combien y a-t-il de problèmes ? 
• Qu’est-ce qui est affecté par le problème ? 
• Quel est l’impact sur l’entreprise ? 
• Quelle est la fréquence du problème ? 

En vous attaquant à ces types de questions, vous pourrez clarifier et définir le(s) problème(s). 
 

« Si vous ne pouvez pas le dire simplement, vous ne 
comprenez pas le problème ». 

Une fois que le problème est défini, il doit être clairement mentionné en termes simples. Alors que certains 
problèmes pourraient être « les propriétés métallurgiques, inhérentes et uniques », vous ne pourrez pas 
résoudre cela, mais certainement il existe une variabilité dans le processus qui a contribué à cela et qui 
peut être résolue. Ne vous cachez pas derrière la derrière la nature technique et ultramoderne de l’industrie 
aérospatiale. Très peu de nos problèmes sont en fait technique ou de pointe. 

Quand on connaît le problème, on peut formuler la question liée à l’événement à laquelle il faut répondre. 
Cette question liée à l’événement commence le processus « 5-Pourquoi ». 

Une question liée à l’événement ne fait pas : 

Expliquez ce qui a causé l’événement
Mentionnez ce qu’il faut faire ensuite
Expliquez l’événement

Une question liée à l’événement est :

Court
Simple
Concis
Concentré sur un problème
Une question commence-t-elle par 
Pourquoi………?
Le premier ‘’Pourquoi’’ est-il dans le processus



7Action corrective de la cause fondamentale

© Performance Review Institutewww.pri-network.org

Rassembler et vérifier les données 

Quand le problème est identifié, il est temps de commencer la collecte des données. On recueillir les 
informations et les données factuelles nécessaires pour s’assurer d’une analyse minutieuse de la cause. 
Il peut être nécessaire de recueillir les données plusieurs fois pendant ce processus, mais la phase 
préliminaire de collecte se fait maintenant et guidera le processus d’analyse.

La collecte de données initiale commence sur les lieux. Les données ont une durée de vie, le plus vous 
attendez le plus il est difficile d’obtenir de bonnes informations. Si possible, rendez-vous sur les lieux et 
notez qui était présent, qui a-t-il en place, quand et où l’événement s’est produit. Si l’événement est sous 
forme d’un résultat d’audit, rendez-vous sur les lieux et essayez de retrouver autant que possible. 

Types de données à recueillir :

• Lieu - le site, le bâtiment, le département, ou l’emplacement à l’extérieur duquel l’événement 
s’est produit 

• Noms du personnel - personnel des opérations, visiteurs, entrepreneurs 
• Date et durée 
•	 Spécifications	- quelles sont les conditions ? 
• Conditions opérationnelles - début, arrêt, opérations normales 
• Conditions écologiques - niveau sonore, distractions visuelles, éclairage, température, etc. 
• Communications - verbales ou écrites, quels étaient les ordres suivis ?  
• Séquence d’événements - dans quel ordre les choses se sont-elles produites ? 
• Matériel - qu’est-ce qui fonctionnait ? 
• Preuve physique - équipement endommagé ou pièces, rapports médicaux 
• Changements récents - dans le personnel, équipement ou procédures 
• Formation - salle de classe, au travail, aucune 
• Autres événements - y a-t-il eu des événements similaires ? 

Une fois rassemblées, vérifiez la précision des données. L’analyse de la cause est effectuée en se basant 
sur des faits. 

Souvenez-vous, si vous ne regardez pas, vous ne trouverez pas le problème. Assurez-vous que les 
données rassemblées soient correctes et complètes. Ensuite allez là où les données vous conduisent. Ne 
prenez pas les données là où vous voulez qu’elles aillent.  

Analyse 

Quand le problème est identifié, et que les données préliminaires ont été rassemblées et vérifiées, 
l’analyse peut commencer. Nous allons décrire un processus à « 5-Pourquoi », mais l’analyse peut prendre 
d’autres formes. Ce processus utilise la méthode Pourquoi – Pourquoi – etc. pour construire une chaîne 
de causes parce que c’est une progression naturelle et logique pour réfléchir au problème. Le processus 
5-Pourquoi est appelé ainsi en raison, d’une manière générale, du fait qu’il est nécessaire d’avoir 5 « 
pourquoi » pour arriver à la fin logique de la chaîne de causes. Toutes les chaînes de causes ne seront pas 
complètes après 5 pourquoi, quelques-unes en prendront 7 et d’autres 3. 
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Exemple de méthode d’interrogation Pourquoi-Pourquoi 

L’événement : Je suis arrivé en retard au travail.

Question liée à l’évènement :      
  

Les réponses au « Pourquoi » forment une chaîne de causes menant à la cause fondamentale. La réponse 
au premier Pourquoi est la cause directe. La fin logique de chaque chaîne est une cause fondamentale 
(chaque chaîne aura sa propre origine) et les causes entre la cause directe et la cause fondamentale sont 
des causes qui contribuent à l’événement. Il peut ne pas y avoir de cause qui contribue à l’événement, 
mais il y a toujours une cause fondamentale, qui est le meilleur endroit et le plus logique où s’arrêter, 
comme identifié par l’équipe. Il s’agit de l’endroit où le fait de continuer à demander Pourquoi ne permet en 
rien d’empêcher que l’événement se reproduise, de faire des économies, ou de réduire la variabilité. 

Pourquoi étais-je en retard ? (Question simple)

La voiture ne démarrait pas  (Réponse simple)

Pourquoi la voiture ne démarrait pas ? (Question simple) 

La pile était morte (Réponse Simple) 

Pourquoi la pile était morte ? (Question simple) 

La pile était vieille (Réponse à cette chaîne) La lumière du dôme était allumée toute la nuit (Réponse Simple)                                                                                                       

Pourquoi la lumière était allumée ? (Question simple)

La porte de la voiture était ouverte (Réponse Simple)

Pourquoi la porte était-elle ouverte ? (Question simple)                                                          

Les gosses joués dans la voiture (Réponse simple)                                                              

Pourquoi est-ce que les gosses étaient dans la voiture ? (Question simple)                            

La voiture n’était pas fermée à clé (Réponse simple)                                                        

Pourquoi la voiture n’était pas fermée à clé ? (Question simple)                                       

L’accès à distance n’a pas activé la serrure (Réponse simple) 
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Par exemple, si l’événement est : 

• Une procédure n’existe pas ou a besoin d’être révisé -- Pourquoi n’existe-t-elle pas (et il est 
inacceptable de déclarer que quelqu’un ne savait pas) – quel était la cause systémique du 
manque de connaissance 

• Opérateur (ou technicien) non formé et/ou qualifié – Pourquoi l’opérateur n’était-il pas formé 
(déclarer l’absence de formation ne fait que réaffirmer le résultat identifié) et Pourquoi est-ce 
qu’un opérateur non qualifié fait le travail 

Il peut y avoir des branches multiples et des causes initiales multiples (chaque branche ayant sa propre 
cause initiale). Chaque branche devrait être analysée jusqu’à ce que l’on trouve sa fin logique. Beaucoup 
de ces causes identifiées peuvent ne pas être directement liées au problème, mais font référence aux 
problèmes auxquels on doit encore s’attaquer pour empêcher que des problèmes se produisent à l’avenir. 
Quelque méthode formelle pour hiérarchiser les causes devront être développé afin d’aider à déterminer 
quand travailler sur une cause identifiée, en effet, de nombreuses causes seront générées et ne vaudront 
pas la peine de beaucoup d’investissement pour les résoudre. La figure ci-dessous démontre une analyse 
5-pourquoi complète où les causes qui ne sont pas soutenues par des données ou celles que l’on ne doit 
pas résoudre par quelque méthode formelle de hiérarchisation sont dans les cases sur fond gris.
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Utiliser l’approche 5-Pourquoi fournit une approche structurée à l’action corrective et peut former la base 
pour une amélioration globale en continu et un plan d’action préventif. Ce processus formel devrait capturer 
et hiérarchiser des causes et s’y attaquer et représente la base pour des efforts d’amélioration en continu. 
Les problèmes identifiés par ce processus sont des obstacles au sein de l’organisation qui coûtent du 
temps, de l’argent, et de la frustration. Ce processus d’identification de cause, couplé avec un processus 
de hiérarchisation structuré satisfera aussi les conditions pour : 

• Une action corrective à un degré approprié à l’envergure des problèmes et proportionnée 
avec les risques rencontrés 

• Une gestion efficace des plaintes des clients et des rapports de non-conformité de produit 
• Un examen de la cause des non-conformités liée au produit, le système des procédés et de 

la qualité, et l’enregistrement des résultats de l’enquête 

La cause fondamentale de la chaîne ayant la plus haute priorité devrait être identifiée comme la Cause 
fondamentale dans le format exigé par le Nadcap. Les causes qui contribuent à l’événement entre la cause 
fondamentale et la cause directe peuvent être incluses pour clarifier votre processus d’analyse. 

Impact 

Vous devriez réexaminer maintenant votre déclaration d’impact. Alors que l’on s’est attaqué à l’impact 
et aux effets de l’événement dans le cadre de votre action immédiate (ou action d’endiguement), vous 
avez maintenant identifié des nombreuses causes qui ont pu également influer sur vos produits ou vos 
processus. Considérer les effets que l’ensemble de la chaîne de causes a eus et faites en sorte de vous en 
occuper. Si nécessaire, réabordez la déclaration d’impact pour le Nadcap. 

Assurez-vous que cette déclaration aborde : 

• L’étendue de la non-conformité – limitée à 1 partie ou 1 lot, ou était-ce systémique et quelles 
étaient les parties spécifiques affectées 

• Description de ce qui a été fait pour réévaluer un produit similaire afin confirmer ou rejeter la 
possibilité d’un problème systémique 

• Preuve des commentaires et des réponses de la clientèle 
• Élimination de toutes les pièces non conformes 

La solution 

Il est maintenant temps de commencer à résoudre le problème, et si vous avez construit une bonne chaîne 
de causes, vous savez ce qui doit être résolu. Certains de ces problèmes ont été résolus dans le cadre de 
l’endiguement, mais maintenant il est le temps de passer à l’action préventive de la cause fondamentale. 

On peut aussi penser à l’action corrective préventive comme pouvant être maintenue, car vous ne pouvez 
pas empêcher l’événement à ce moment-là, il s’est déjà produit. Les actions prises maintenant sont là pour 
empêcher que l’événement se répète. Elles se concentrent sur le fait de casser complètement la chaîne 
de causes en résolvant les causes qui contribuent à l’événement et la cause fondamentale. Si on ne s’en 
occupe pas d’une cause qui contribue à l’événement, elle peut devenir une cause fondamentale à l’avenir. 

L’action préventive est une série d’actions qui change de façon positive ou qui modifie les performances 
du système. Elle se concentre sur le changement systémique et les étapes du processus où il existe un 
échec potentiel. L’action préventive ne se concentre pas sur des erreurs individuelles ou des défauts du 
personnel. 
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En identifiant des solutions, considérez les choses suivantes : 

• Faisabilité : Les solutions doivent s’intégrer aux ressources et au calendrier de l’entreprise. 
• Efficacité : Les solutions doivent avoir une probabilité raisonnable de résoudre le 
• problème. 
• Budget : L’entreprise doit pouvoir payer les coûts de la solution qui doivent être appropriés 

pour l’étendue du problème. 
• Engagement des employés : Les départements et le personnel affectés par le problème 

doivent prendre part à la création d’une solution. 
• Se concentrer sur les systèmes : les solutions devraient être concentrées sur les problèmes 

systémiques. Les opérateurs commettent des erreurs, mais ce n’est pas en général la cause 
fondamentale du problème. 

• Plan de réserve : Toutes les solutions sont développées avec une certaine espérance 
de succès. Les éléments essentiels de la solution devraient avoir des plans de réserve 
disponibles pour empêcher l’échec de l’ensemble de la solution. 

Recommandations pour le développement de solution : 

• Il n’y a pas de solution absolument correcte. Les autres solutions devraient être classées en 
se basant sur le degré d’efficacité et si elles sont appropriées pour l’entreprise. 

• Ne vous dépêchez pas de trouver une solution, et soyez prêt à penser à des alternatives sur 
une durée raisonnable. 

• Soyez toujours prêt à vous s’attaquer à la cause fondamentale comme un symptôme d’un 
plus grand problème. 

• N’acceptez jamais une supposition comme un fait sans données significatives. 

En concevant une action corrective, demandez si elle réduit le risque que l’événement se répète à un 
niveau acceptable, et si cela entraînerait des effets défavorables qui rendraient l’action indésirable. 
 

Évaluation 

La part d’évaluation du processus d’action corrective comprend à la fois : 

• Suivi : Une réévaluation effectuée par un membre de l’équipe pour garantir que toutes les 
actions correctives soient exécutées comme indiqué.

• Évaluation : Une réévaluation indépendante pour déterminer si les actions correctives ont 
été efficaces pour empêcher que les événements ne se répètent. 
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Suivi 

Les actions correctives doivent être effectuées comme indiqué et quelqu’un est responsable pour assurer 
que les actions soient exécutées. En vérifiant l’implémentation, il est important de prendre les choses de 
façon littérale. Est-ce tout a été accompli comme vous l’avez déclaré dans le rapport ? Les tâches ont-elles 
été exécutées selon la chronologie établie ? 

Ne vous engagez pas à des actions que l’équipe ne peut pas fournir. Faites attention à l’usage de termes, 
comme tout le monde ou tous. Souvenez-vous, vous devez montrer que vous a fait ce que vous avez dit 
que vous feriez et être capable d’en avoir la preuve objective. 

Évaluation 

Une fois l’action exécutée, vous devez déterminer que les actions prises étaient efficaces. Pour déterminer 
l’efficacité, vous devez définir les critères par lesquels vous mesurez l’efficacité et ce qui est acceptable. 
L’évaluation de l’efficacité des actions prises sera une étape significative dans la réduction des actions 
correctives qui ne peuvent pas être maintenues. 

1. Déterminez les critères pour et la fréquence d’évaluation 
2. Évaluez 
3. Fermez, ou retournez à la chaîne  de causes si nécessaire. 

Veuillez noter : Nadcap vérifiera l’efficacité de vos actions correctives lors d’audits ultérieurs. Une 
action inefficace ou qui ne peut pas être maintenue peut entraîner un retrait du Supplier Merit Program 
(Programme de mérite des fournisseurs). Les actions qui ne peuvent pas être maintenues sont l’une des 
sources les plus importantes de problèmes à travers tous les groupes de travail. 
 

Conclusion 

Suivre le processus décrit ici et documenter les étapes que vous suivez assureront que vous vous 
conformez aux conditions, et accéléreront la fermeture de votre audit de Nadcap. Un programme 
d’action corrective efficace et robuste laisse entrevoir des opportunités significatives en ce qui concerne 
l’amélioration en continu et le succès organisationnel général. 

PRI offre des opportunités de développement professionnel au niveau régional qui sont commodes ou dont 
vous pouvez bénéficier. L’Action corrective de la cause fondamentale est juste un des cours offerts. 

Pour obtenir des informations supplémentaires et un calendrier complet visitez www.eQuaLearn.com ou 
envoyez un email à eQuaLearn@sae.org


