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L´INFRASTRUCTURE DE QUALITÉ 
INTELLIGENTE POUR LA DURABILITÉ

RÉSUMÉ
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Le monde a connu trois révolutions industrielles, une 
quatrième est en cours et une cinquième à l’horizon. 
Ces transformations ont entraîné des changements 
majeurs dans notre façon de travailler et de vivre et 
des transformations importantes dans le monde de 
l’industrie. Ces changements ont mis au défi non 
seulement l’industrie, mais aussi l’infrastructure de 
qualité (IQ) de répondre et de s’adapter de manière à ce 
que les avantages de la transformation actuelle soient 
réalisés. La publication explore comment la qualité et la 
gestion de la qualité (GQ) innovent en réponse aux défis 
de la numérisation et de l’industrie 4.0. 

INTRODUCTION
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LA TRANSFORMATION  
INDUSTRIELLE EN PERSPECTIVE

était maintenant largement acceptée sur les chaînes de 
montage et dans les usines de fabrication.

Cependant, le développement le plus important de la 
TRI a été l›arrivée des technologies de l›information, 
y compris les premiers ordinateurs. Un tournant a été 
l›introduction de l›Ordinateur Logique Programmable qui 
a complètement transformé la fabrication, permettant aux 
équipements et aux machines d’être automatiquement 
commandés pour la première fois en temps réel. 
Cette évolution s’est accompagnée de problèmes 
d’incompatibilité des équipements, des logiciels et des 
données. Ces incompatibilités empêchaient l’industrie 
d’exploiter au maximum les avantages des nouvelles 
technologies.

La normalisation a joué un rôle clé dans la résolution 
des problèmes d’incompatibilité et de manque 
d’interopérabilité. Les organismes de normalisation 
au niveau international (tels que l’ISO et la CEI) ont 
mis en place des comités techniques composés 
d’experts internationaux chargés d’élaborer des normes 
internationales traitant de l’interopérabilité et des 
incompatibilités concernant les logiciels, la structure 
des données et l’échange de données rendant ainsi 
l’interconnectivité plus accessible (par exemple ISO TC 
184). La normalisation fut considérée comme un outil 
majeur qui a facilité la diffusion élargie des nouvelles 
technologies dans l’industrie et comme un moyen d’ouvrir 
de nouveaux marchés.

Pendant la même période, le monde a assisté à 
une déréglementation massive du secteur des 
télécommunications et à l’invention du World Wide Web. 
La diffusion de la technologie sans fil avec la progression 
du secteur mobile (téléphones mobiles et tablettes) de 
la 1G à la 5G a été un changement d’étape important qui 
a abouti aux téléphones intelligents que nous avons 
aujourd’hui, nous permettant de nous connecter à 
l’internet et aux applications mobiles.

Cette utilisation des technologies de l’information 
et de la communication a changé le monde et nous a 
donné les moteurs de recherche, les médias sociaux, 
le commerce électronique, les médias numériques et 
l’essor des entreprises dominantes telles que GAFAM 
(Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft). Ces 
transformations ont créé les fondations (l’infrastructure, 
les technologies, les applications et les services) qui 
favorisent la quatrième révolution industrielle.

La publication passe brièvement en revue les 
trois dernières révolutions industrielles. Chaque 
transformation a donné naissance à de nombreuses 
nouvelles technologies et inventions, dont chacune nous 
a propulsés plus loin sur la voie de l’industrialisation. 
Parmi les inventions remarquables qui ont joué un rôle 
crucial dans ce parcours, citons :

 » L’invention de la machine à vapeur, permettant 
d’exploiter pour la première fois la puissance de la 
vapeur.

 » La fabrication évoluant vers une «production basée 
sur des pièces interchangeables».

Ces changements ont donné lieu aux premières activités 
de surveillance et de contrôle indiquant l’émergence de 
l’IQ.

Au cours des deuxième et troisième révolutions 
industrielles (DRI et TRI), des développements majeurs ont 
eu lieu dans les infrastructures critiques mondiales avec 
l’émergence de secteurs clés tels que l’électrification, 
les chemins de fer, le système télégraphique et les 
réseaux téléphoniques. Les guerres mondiales ont donné 
naissance à des chaînes de fabrication et d’assemblage 
modernes. Il y a eu d’énormes progrès en médecine, 
chimie, métallurgie et production alimentaire.

Parallèlement, l’IQ a évolué pour répondre aux exigences 
de ces transformations.

La métrologie a vu l’introduction de la Convention du 
Mètre et l’adoption du système métrique. Au départ, 
l’évaluation de la conformité était centrée sur les essais et 
l’inspection, en raison des risques associés à la fabrication 
d’équipements sous pression et de chaudières. Elle était 
également utilisée pour gérer les risques dans d’autres 
domaines, par exemple, les navires étaient inspectés à 
des fins d’assurance avant de prendre la mer.

Après la Seconde Guerre mondiale, l’électrification, 
les réseaux téléphoniques, les automobiles et les 
infrastructures routières ont tous connu une croissance 
exponentielle. Les industries du pétrole et du gaz ont 
évolué et pris de l’importance, et ont été des moteurs 
de croissance économique. L’impact de cette poussée 
d’activité économique a été d’accroître la nécessité pour 
l’IQ de s’adapter aux nouveaux besoins de l’industrie. La 
normalisation a été un facteur crucial du développement 
des transports mondiaux (c’est-à-dire le fret et le 
transport maritime) et d’autres industries. L’évaluation 
de la conformité (essais, inspection et certification) 
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L’ÉMERGENCE DE 
LA QUATRIÈME 
RÉVOLUTION  
INDUSTRIELLE 
(4RI)
La 4RI a connu une explosion de la numérisation et 
des nouvelles technologies. La production numérique 
a été stimulée par ces technologies numériques 
avancées, notamment l’Internet industriel des objets 
(IIoT), le big data et l’analytique, la robotique avancée, 
l’intelligence artificielle (IA) et le machine learning, le 
cloud computing et la fabrication additive (impression 
3D). Les technologies numériques avancées ont entraîné 
une transformation radicale de l’industrie et plus 
particulièrement de la fabrication.

UN IMPÉRATIF CROISSANT 
DE DURABILITÉ
Il n’y aurait que peu ou pas de bénéfices pour l’humanité 
de la 4RI si nous devions détruire la Terre au cours de 
ce processus. Avec les avantages que les nouvelles 
technologies ont apportés à la fabrication, il est devenu 
évident qu’une augmentation de la consommation 
mondiale accroît considérablement l’utilisation de 
l’énergie et des ressources naturelles de la Terre. Il a 
été reconnu que la Terre ne peut pas soutenir ce niveau 
de production indéfiniment à moins que quelque 
chose change. Le monde aurait besoin d’un nouveau 
modèle d’industrialisation et de développement des 
infrastructures qui permettrait de préserver la planète 
pour les générations futures et c’est pourquoi l’impératif 
de durabilité a vu le jour. L’impératif de durabilité exige 
un découplage entre la croissance économique et 
l’utilisation de l’énergie et des ressources de la Terre. 
Il était évident que la fabrication avait un rôle majeur à 
jouer dans la réalisation de l’impératif durable, et la 4RI a 
donné à l’industrie l’occasion de repenser la fabrication 
et l’assurance de la qualité en fonction de cet impératif. 
La « communauté de la durabilité » voit la 4RI comme 
une opportunité unique d’établir une économie circulaire 
où l’industrie devrait aborder l’ensemble du processus 
de conception, d’approvisionnement, de production, de 
livraison et d’entretien des produits conformément à 
l’impératif de la durabilité et de l’économie circulaire.
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L’augmentation spectaculaire des données de mesure 
et des actions autonomes des équipements a créé 
de nouveaux défis pour la métrologie. La métrologie 
répond avec succès aux exigences d’automatisation 
des tests et des mesures et d’utilisation des données 
d’inspection métrologique en temps réel. Elle est 
capable de répondre aux exigences des essais et des 
mesures effectuées en cours de processus en ligne 
ainsi que l’inspection intégrée. Elle traite également 
de l’étalonnage sans contact dans lequel l’étalon  reste 
dans le laboratoire, loin de l’unité testée.

MÉTROLOGIE  
INTELLIGENTE

NORMALISATION 
INTELLIGENTE 

ÉVALUATION DE 
LA CONFORMITÉ 
INTELLIGENTE

ACCRÉDITATION 
INTELLIGENTE

Elle exploite pleinement tous les outils associés aux 
nouvelles technologies, y compris l’utilisation de 
plateformes informatiques pour le développement de 
normes et la rédaction collaborative. Les organismes 
internationaux de normalisation étudient actuellement 
le concept de normes lisibles par machine (appelées 
normes SMART) qui permettraient de lire directement le 
contenu technique des normes par une machine (ainsi 
que par des humains).

L’évaluation de la conformité traite de l’automatisation 
des activités d’essai et d’inspection, des inspections 
à distance et des audits, ainsi que l’utilisation du 
blockchain pour la certification et la traçabilité. Elle 
utilise toutes les technologies disponibles (AR/VR, 
etc.) à ce but, mais préserve également l’intégrité et la 
confiance dans les processus.

La transformation numérique a également un impact 
considérable sur l’accréditation, qui explore désormais 
les évaluations à distance ainsi que les technologies 
blockchain comme mécanisme sécurisé pour les 
certificats électroniques.

L’avènement des « technologies numériques avancées 
» a ouvert de nouvelles opportunités pour l´IQ et ses 
organisations. De même, les besoins en matière d’IQ de 
la 4RI redéfinissent la notion de « qualité ». Cela incite 
les composantes de l’IQ à fonctionner différemment 
et à fournir de nouveaux types de services. Cette 
transformation est appelée « infrastructure de qualité 
intelligente » (Smart QI) ou « infrastructure de qualité 
4.0 ».

Cette publication explique en détail comment les 
différents composants du Smart QI se sont adaptés aux 
défis de la 4RI et de l’industrie 4.0. Nous soulignons 
quelques-unes de ces réalisations ci-dessous.

INFRASTRUCTURE DE QUALITÉ  
INTELLIGENTE 
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UNE QUALITÉ 
INTELLIGENTE
La publication serait incomplète si elle n’abordait pas 
l’impact de la numérisation sur la qualité non seulement 
dans l’entreprise elle-même, mais aussi dans la chaîne 
d’approvisionnement. Les entreprises utilisent leurs 
chaînes d’approvisionnement pour fournir un produit/
service de qualité avec de nombreux composants 
provenant de fournisseurs externes. L’intégration 
de ces nouvelles technologies exerce une pression 
importante sur la gestion de la qualité de la chaîne 
d’approvisionnement, qui doit non seulement suivre le 
rythme de la numérisation, mais aussi innover.

La qualité répondant aux défis des nouvelles technologies 
a été nommée « Qualité intelligente » (également connue 
sous le nom de Qualité 4.0). La « Qualité intelligente 
» fait passer toute cette approche au niveau supérieur, 
grâce à l›utilisation de robotiques et de capteurs de 
pointe fournissant une surveillance et une mesure en 
temps réel avec des boucles de rétroaction instantanées 
et des corrections/actions correctives préprogrammées 
effectuées automatiquement via l›Internet des objets (IoT), 
l’IIoT et l’Internet de tout (IoE). Le tout est encore renforcé 
par le machine learning, l’analyse prédictive et l’IA pour 
améliorer continuellement les processus décisionnels « 
automatiques », soutenus par la technologie blockchain/
distributed ledger à des fins de traçabilité et de fourniture/
suivi de données en vue d’amélioration continue.

Le contexte de l’entreprise est crucial dans la façon 
dont elle répond aux défis de l’industrie 4.0 et 
de la numérisation. La publication explore quatre 
combinaisons, allant des entreprises ayant une approche 
traditionnelle de la qualité et opérant avec peu ou pas de 
numérisation aux entreprises qui opèrent dans le contexte 
de la « qualité intelligente » et dans un environnement 
de numérisation élevé. Elle examine les implications de 
chaque combinaison pour les entreprises. Les entreprises 
qui ont adopté la numérisation devront repenser leur 
approche de la qualité.

Elle présente également un aperçu détaillé de l›utilisation 
des « outils numériques intelligents » appliqués aux 
processus typiques du système de gestion de la qualité 
(SGQ) pour toute entreprise. Par exemple, le processus 
de « conception et de développement » des produits et 
services (selon la norme ISO 9001) serait soutenu par les 
médias sociaux, la RV/AR, l’IA, le machine learning, l’IoT, 
l’IIoT, le big data et l’analytique prédictive. La publication 
identifie les technologies avancées à utiliser pour chacun 
des processus du SGQ, allant de la gestion stratégique 
à la gestion des risques, en passant par les processus 
marketing et clients, la maintenance de la production et 
de la prestation de services, la surveillance, la mesure et 
la résolution de problèmes.
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LA QUALITÉ INTELLIGENTE DANS LA 
CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
La numérisation exerce une pression considérable sur 
la GQ pour innover afin d’assurer la qualité tout au long 
du processus de fabrication et de la chaîne de valeur 
intelligente. Cette publication explique la différence entre 
les chaînes d’approvisionnement et les chaînes de valeur 
et l’impact des technologies avancées sur les deux.

La fabrication est passée de la production de masse à 
la personnalisation de masse. L’échelle et le volume ne 
sont plus des facteurs clés de succès ; la flexibilité et la 
production proche des clients sont désormais les facteurs 
de succès avec la fabrication à la demande et peu ou 
pas de stocks. La numérisation, associée aux chaînes de 
valeur intelligentes et aux chaînes de valeur durables, a 
facilité le concept de fabrication intelligente ou d’usine 
intelligente, qui est un vaste concept de production 
qui optimise le processus de fabrication. Il s’agit d’une 
approche axée sur la technologie qui utilise des machines 
connectées à Internet, la modélisation, le big data et 
d’autres formes d’automatisation pour surveiller le 
processus de production et augmenter l’efficacité de la 
fabrication.

La chaîne de valeur intelligente comprend la numérisation, 
une réponse plus rapide aux clients et une meilleure 
communication tout au long de la chaîne. La chaîne de 
valeur durable soulève des questions supplémentaires 
de responsabilité sociale, de bonne gouvernance, 
de confiance et de transparence, de carbone zéro net 
et de processus circulaires réduisant les déchets au 
minimum. Les acteurs de la chaîne de valeur intelligente 
doivent revoir l’attribution des fonctions de qualité et 
de gouvernance dans leurs structures, et actualiser et 
intégrer le SGQ au sein de toute l’entreprise afin de 
faciliter l’amélioration des processus de gestion de la 
qualité dans la chaîne d’approvisionnement à plusieurs 
niveaux.

La publication explique en détail pourquoi les entreprises 
doivent s’orienter vers l’adoption de la chaîne de valeur 
durable avec tous ses avantages.

LE RÔLE DU PROFESSIONNEL DE LA 
QUALITÉ
Pour conclure, la numérisation modifie considérablement 
le rôle du professionnel de la gestion de la qualité au sein 
de l’organisation. Les professionnels de GQ doivent opérer 
dans un contexte mondial de plus en plus complexe et en 
évolution rapide, et faire face aux nouveaux marchés, aux 
nouvelles exigences de conformité et aux nouveaux défis 
de la chaîne d’approvisionnement. Les professionnels de 
la GQ devront s’adapter pour soutenir la transformation 
numérique, en aidant les entreprises à concevoir et 
reconfigurer les systèmes et les processus, et traduire les 
mégadonnées en valeur réelle en termes de prévention 
des défaillances et de résolution des problèmes 
complexes. Par conséquent, les compétences requises 
par les professionnels de la GQ travaillant dans des 
chaînes de valeur intelligentes sont très différentes de 
celles qui étaient auparavant requises lorsque la gestion 
de la qualité était une discipline interne. La publication 
identifie les compétences dont les professionnels de la 
qualité auront besoin à l’avenir.
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TENDANCES  
FUTURES DE LA 
CHAÎNE DE  
VALEUR  
INTELLIGENTE
Il est difficile de se projeter dans l’avenir, car la vitesse du 
changement augmentera probablement plus rapidement 
à mesure que la technologie s’adaptera et évoluera. Nous 
pouvons identifier qu’à l’avenir :

 » La fabrication de produits et les services convergeront 
en fonction de la demande du marché.

 » Les fabricants redéfiniront leurs processus autour des 
nouvelles technologies.

 » Les processus hybrides homme-machine vont 
augmenter.

 » Le secteur manufacturier intégrera davantage 
d’intelligence automatisée.

 » La culture manufacturière adoptera le numérique.

Cela apportera sans doute de nouveaux défis pour tous.

CONCLUSION
La numérisation et la 4RI ont tout changé dans la façon 
dont nous travaillons, vivons, nous comportons les uns 
avec les autres et passons notre vie professionnelle et 
notre temps libre. Smart QI et Smart Quality font partie 
intégrante de la 4RI et l’industrie 4.0 et sont essentiels 
à leur réussite. Cependant, l’impératif de durabilité 
doit être pris en compte si tout cela doit bénéficier à 
l’humanité, sinon rien ne réussira.

Nous avons devant nous une occasion unique de tirer parti 
de l’ensemble des connaissances acquises au cours de 
quatre révolutions industrielles afin de tirer pleinement 
parti de la cinquième et d’assurer sa contribution aux 
trois piliers du développement durable : la planète, les 
peuples et leur prospérité.
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