
8D OUTILS VALIDATION ETAPE

P 
Préparer

Dé-

rouler

RECHERCHER LES SOLUTIONS

POSER (CHOISIR) le PROBLEME

ANALYSER les CAUSES

6-1

3

FORMER un GROUPE de TRAVAIL

1

4

APPLIQUER les SOLUTIONS CORRECTIVES

CHOISIR LES SOLUTIONS A APPLIQUER

5-1

5-2

2

SECURISER

>> Curratif = Protéger le client = Trier, Corriger, 

Réparer, Retoucher, Bloquer,   ...

>> Informer

>> Décrire précisément et concrètement la situation

>> Analyser l'historique

>> Rechercher et lister les causes possibles

>> Valider les causes réelles

>> Formaliser les causes de non-detection

>> Formaliser le problème et les enjeux + risques

>> Définir un pilote

CLOTURE et MARQUE le SUCCES

8-1

ETABLIR LES NOUVELLES REGLES DE TRAVAIL

8-2

>> Préparer et réaliser chaque action (PDCA).

>> Vérifier le planning des actions et relancer si 

nécessaire.

- Suivi de bouclage du 

PDCA :

- Champ "A" (Acter) rempli 

avec éléments de preuve

- Liste de solutions 

envisageables

> Grille Analyse Propositions

> PDCA
- PDCA des actions choisies>> Définir des critères de choix

>> Appliquer ces critères

>> Etablir un plan d'action

>> Choisir les causes à traiter en priorité

>> Proposer des idées d'améliorations, des nouvelles 

façon de faire, …

>> Eliminer  ou  Réduire + Surveiller

Acter

- Décision Hierarchie

- Fiche 8D de Non-

Conformité, d'Incident, …

- CQQCOQP validé par le 

Groupe

> Urgence ou Analyse des pb 

clients, internes

> Paretos, si choix

> CQQCOQP, Schéma, ...

> Analyse listes des pb et Pareto

> Enquête terrain

> Ishikawa (6M) et 5 Pourquoi

> Brain storming

> Plan validation causes probables

> Batonnage des causes

> Actions terrain

> Information

> Blocage

Le problème ne se propage 

plus en aval

> Groupe de Résolution de 

Problème pluridisciplinaire

> Méthode

- Décision Hierarchie

- Accord participants

- Panneau de Chantier/A3

> PDCA

> Tableau de Tracking

- Suivi de réalisation PDCA

- Champ "D" (Dérouler) 

rempli.

>> Formaliser et capitaliser le savoir-faire acquis

>> Formaliser les bonnes pratiques.

>> Définir les bonnes pratiques à standardiser

Si Non OK ==>Analyse des causes de non-efficacité.

>> Arrêter formellement le groupe de travail

>> Reconnaitre et Féliciter

>> Inciter à continuer sur d'autres sujets 

==> Nouveau groupe RPG

> Bilan global 

> Remerciements: Coup de 

Chapeau, Réunion, Article, …

- Panneau de Chantier/A3 

"cloturé"

- Remerciements "forma-

lisés"

Enrichir, mettre à jour ou créer les 

documets de travail  :

> Réglage, Contrôle, Surveillance

> Formation

> AMDEC, Règles Conception,

Mémo Récapitulatif 

.       RESOLUTION de PROBLEME en GROUPE
ETAPE

PDCA

- Suivi de réalisation PDCA

Champ "D" (Dérouler) 

rempli.

>> Préparer et réaliser chaque action (PDCA).

>> Vérifier le planning des actions et relancer si 

nécessaire.

Con-

troler

VERIFIER LES RESULTATS

Dé-

rouler
7

APPLIQUER les SOLUTIONS PREVENTIVES

6-2
> Mesures et analyses des 

résultats.

> PDCA

- Champs "C" (Contrôler) 

remplis dans le PDCA.
>> Contrôler les résultats de chaque action (efficacité).

>> Contrôler l'évolution du problème (indicateur).

Si Non OK ==>Analyse des causes de non-efficacité.

>> Constituer une équipe

>> Règles de fonctionnement

>> Choisir un indicateur significatif d'amélioration et 

Fixer un objectif

> Brain Storming

> Ishikawa des solutions : Correc-

tives et Préventives

> Plan d'expérience
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