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Référentiel ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015 
OHSAS 18001 : 

2007 
ILO-OSH : 2001 

§ 8.3.5 - - 
 

Problème posé 
 
En quoi consistent les critères d’acceptation des p roduits et services qui doivent figurer dans les 
éléments de sortie de la conception et du développe ment ? 

Réponse 
 
Les critères d’acceptation des produits et services doivent fixer les limites dans lesquelles doivent se 
trouver leurs caractéristiques afin d'assurer que ces dernières sont conformes aux exigences d’entrée. 
 
 

Elément d’entrée 
(Fonction à assurer) 

Exemple de c aractéristique  Critère  d’acceptation 
correspondant 

Jeu fonctionnel d’un 
assemblage 

Dimensions Intervalles de tolérance 

Maturité d’un fruit Taux de sucre  Taux minimum 
Réactivité d’un service 
téléphonique 

Temps d’attente (en nombre de 
sonneries) 

Nombre maximum de sonneries 

Capacité des apprenants 
à s’approprier un  sujet 
enseigné 

Niveau d’acquisition du sujet 
par les apprenants 

% minimum de réussite au 
QCM final 

Repas à domicile adapté 
aux contraintes 
individuelles 

Composition respectueuse des 
contraintes de la personne : 

- Equilibre nutritionnel 
- Texture 
- Allergènes 

 
- Fourchettes de lipides, 

glucides, protides 
- Absence d’aliments durs 
- Absence d’arachides… 

Disponibilité d’un système 
d’information 

Délai de remise en service 
après demande d’intervention 

Délai maximum 
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