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Objectif 1 : Identifier les attentes du client lorsqu’il va au restaurant 
 

Activité 
1/ Listez les attentes ou exigences d’un client lorsqu’il rentre dans un restaurant. 
En restauration, les exigences d’un consommateur sont : 
 
n la présentation du plat     - un  choix varié 
n la fraîcheur       - la rapidité du service ou la vente 
n la saveur       -un bon rapport qualité prix 
n la sécurité alimentaire       -l’équilibre alimentaire    
n un bon accueil      -ne pas être malade après avoir mangé 
n prix intéressant      - amplitude horaires 
 
Objectif 2 : Distinguer les 4 composantes de la qualité alimentaire 
 

Activité 
En voyant toutes les exigences qui ont été retrouvées par les élèves et qui sont notées au 
tableau, je leur demande de les regrouper, classer par grande famille. 
Pour cela j’utilise 4 couleurs différentes et je souligne leur proposition. 
 
n la présentation du plat     - un  choix varié 
n la fraîcheur       - la rapidité du service ou la vente 
n la saveur       -un bon rapport qualité prix 
n la sécurité alimentaire       -l’équilibre alimentaire    
n un bon accueil      -ne pas être malade après avoir mangé 
n prix intéressant      - amplitude horaires 
 
La qualité alimentaire est constituée de 4 composantes : 

- qualité organoleptique 
- qualité nutritionnelle 
- qualité sanitaire 
- qualité de service 

 
Objectif 3 : Hiérarchiser les qualités attendues selon le type de restaurant 
 

Activité 
Selon le type de restauration (rapide, traditionnelle ou collective), le consommateur a des 
attentes différentes. 
En face de chaque qualité principale attendue par le consommateur, indiquer le type de 
restauration. 
 
en restauration traditionnelle  la qualité organoleptique est prioritaire  Le client recherche un endroit très agréable, 

confortable pour passer un agréable moment. 
en restauration rapide  le client recherche en priorité un service rapide de préparations simples et peu 

chères  
en restauration collective  les aspects sanitaires et nutritionnels sont classés en premier 

 
 
Objectif 4 : Définir la qualité : (notion qui reste à l’oral car « je retiens » 
 
La qualité est l’aptitude d’un produit à satisfaire les besoins, les exigences d’un client ou d’un 
utilisateur 
 
 

C.M.P 
 

Chapitre :  
Qualité de la production et des services 

Nom :…………………….. 
Prénom :…………………. 

Page 
 

2/17 Leçon 1 : Présenter le concept qualité Classe :………. Date :………. 
 



Objectif 5 : Indiquer les conséquences d’un non respect de la qualité 
 

Activité 
 

Les cinq morts d’Angers : une intoxication alimentaire ? 
Il faudra attendre les résultats des analyses ordonnées par le parquet pour connaître les (ou la) causes, de la mort des cinq 
pensionnaires de la maison de retraite d’Angers. Les cinq décès des pensionnaires âgés de 77 à 96 ans sont survenus les 
samedi 4 et dimanche 5 juin, alors que 40 autres personnes étaient victimes de maux intestinaux. 
 
Les premières constatations tendraient à accréditer la thèse d’une intoxication alimentaire. De la viande hachée ayant servi à 
la confection de hachis parmentier donné au dîner du vendredi 3 juin, semble particulièrement visée. 
 
L’enquête s’est orientée principalement dans quatre directions : 

- après autopsies des victimes, les prélèvements de bol alimentaire et de viscères ont été adressés à un laboratoire de 
Tours pour analyses ; 

- le personnel ayant participé à l’élaboration des repas du vendredi et à leur distribution a fait l’objet d’examens sanitaires 
poussés confiés à un professeur de l’hôpital d’Angers ; 

- une enquête a été décidée sur les conditions de conception des repas et du fonctionnement de la cuisine centrale de 
l’établissement ; 

- enfin des recherches ont été menées pour définir la provenance des aliments et leurs conditions de transport et de 
conservation. 

 
Une inspectrice générale du ministère de la Santé mène de son côté une enquête parallèle et administrative. 

Extrait du quotidien Ouest France du mercredi 8 juin 2010 

 
Après lecture du document, indiquez les conséquences vis-à-vis du client, de l’entreprise et de 
l’agent APR 
Client et consommateur : victime de toxi-infection alimentaire pouvant aller jusqu’à la mort 
Entreprise : atteinte dans sa réputation ou dans son image de marque, pertes de clients, fermeture à la suite de 
sanctions 
L’agent APR : enquête visant à trouver l’agent responsable, faute professionnelle, chômage 
 
Objectif 6 : Déduire le rôle de l’agent APR dans la démarche qualité 
Dans une entreprise, l’obtention de la qualité demande l’adhésion du personnel. L’agent 
polyvalent de restauration y participe pleinement dans l’ensemble de ses activités de 
production, de service ou d’entretien.  
Il intervient, à son niveau dans la démarche qualité dont voici les quatre étapes. 
 

Démarche qualité  
Ecrire ce que l’on doit faire pas d’action de l’agent 

APR 
Faire ce que l’on a écrit 1, 3, 4 

 
Vérifier que ce que l’on a écrit  

a bien été fait 
5, 7 

Conserver la trace écrite de ce que 
l’on a fait 

2, 6, 8 

En face de chaque étape où vous devez intervenir en tant qu’agent APR, mettre le numéro des 
exemples qui lui correspond. 
 
1 Vous devez suivre les étapes indiquées sur votre gamme opératoire 
2 Renseigner le document sur les températures des chambres froides 
3 Respecter le protocole de décontamination des végétaux     
4 Lors de la distribution, prélever un plat témoin 
5 Lors de la livraison des marchandises, contrôler la qualité et la quantité des 

produits 
6 Remplir la fiche concernant le refroidissement des plats préparés 
7 Vérifier la qualité de son travail 
8 Compléter la fiche sur la traçabilité des produits lors de leur déconditionnement 
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Je retiens 
 
Les attentes du client vis-à-vis de la qualité alimentaire : 
 
 

Qualité organoleptique 
 

Le consommateur veut 
prendre du plaisir à regarder 
son assiette bien présentée, à 
respirer de bonnes odeurs, à 
bien manger dans un 
environnement accueillant 
 

 Qualité nutritionnelle 
 

Le consommateur veut assurer son 
hygiène alimentaire par une 
alimentation équilibrée  

   
 La qualité alimentaire est 

constituée de 
quatre composantes  

 

 

   
Qualité sanitaire 

 
Le consommateur veut 
pouvoir manger en toute 
sécurité, sans risque 
d’intoxication alimentaire 
 
 

 Qualité du service 
 

Il doit être satisfait par le prix, les 
horaires, la rapidité du service, la tenue et 
le comportement des serveurs. 

 
 
 
Les attentes du client selon le type de restaurant : 

 
en restauration traditionnelle  la qualité organoleptique est prioritaire  

 
en restauration rapide  le client recherche en priorité un service rapide,  des 

préparations simples et peu chères  
 

en restauration collective  les aspects sanitaires et nutritionnels sont classés en premier 
 

 
 

Définir la qualité : 
 
La qualité est l’aptitude d’un produit à satisfaire les besoins, les exigences d’un client ou d’un 
utilisateur 
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Je retiens  
 
Les conséquences d’un non respect de la qualité : 

    
Client et 
consommateur   
 

-client déçu par le service, risque de ne pas revenir et /ou de faire de la 
mauvaise publicité 
 
-peut-être victime de toxi-infection alimentaire pouvant aller jusqu’à la mort 
 

 Entreprise : -atteinte dans sa réputation ou dans son image de marque, 
- pertes de clients,  
- fermeture à la suite de sanctions 
 

L’agent APR -enquête visant à trouver l’agent responsable, 
- faute professionnelle,  
-chômage 

 
 
 
Rôle de l’agent APR dans la démarche qualité 

 
Démarche qualité Applications en restauration Rôle de l’A.P.R. 

 
Ecrire ce que 
 l’on doit faire 

 
On définit et on écrit tout ce qui doit 
être fait en production, service et 
entretien : protocoles, fiches de 
fabrication, plans de nettoyage... 
 

 
Pas d’action directe de l’agent APR  

 
Faire ce que 

 l’on a 
écrit 

 
On applique tout ce qui a été 
préalablement défini en suivant les 
documents écrits 

• Respecter les consignes, les protocoles 
 
• Prélever un échantillon de la production comme 

plat témoin 
 
• Etre acteur de la prévention des risques 

professionnels 
 

Vérifier que ce que l’on 
a écrit a bien été fait 

 
On contrôle que tout ce que l’on a 
fait correspond à ce qui a été écrit 
et que cela a été bien fait. 

• Effectuer des contrôles qualitatifs et quantitatifs 
 
• Vérifier la qualité de son travail 
 
• Proposer des solutions d’amélioration ou des 

solutions correctives de la qualité. 
 
Conserver la trace écrite 

de ce que l’on a fait 
 

 
On consigne les différents 
contrôles pour en garder la trace et 
pouvoir en apporter la preuve. 
 

• Renseigner les documents d’enregistrement de la 
qualité 

 

 
Remarques : La recherche des conditions de travail optimales (sécurité, ergonomie, ambiance 
professionnelle) entre également dans la démarche qualité. 
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Ai-je compris la leçon ? 
 

1/ Le client attend toujours à recevoir un plat de qualité. Cette qualité est définie par la 
saveur, la santé, la sécurité, le service. 
 
Relier par une flèche chaque composante de la qualité à l’exemple qui lui correspond. 
 
(qualité organoleptique) saveur *  * on peut vérifier cet aspect de la qualité  
         par des enquêtes 
 
(qualité nutritionnelle) santé *  * on peut vérifier cet aspect de la qualité 
           par l’analyse sensorielle ou analyse organoleptique 
 
(qualité sanitaire) sécurité *  * on peut vérifier cet aspect de la qualité  

par l’analyse bactériologique, par l’analyse chimique et par le    
contrôle visuel 

 
(qualité de service) service *  * on peut vérifier cet aspect de la qualité par l’analyse biochimique  

   (dosage des glucides, lipides, protides...) 
 
2/ Que devez-vous faire face à des clients qui ont le comportement suivant ? Relier par 
une flèche chaque proposition à l’exemple cité. 
 
Le client arrive dans 
 la salle de restaurant  *                  * Lui en servir 
 
Le client trouve que le contenu *                  * Accueil et sourire, discrétion,       
de son assiette n’est pas 
 assez chaud 
 
Le client demande de la moutarde*  * Emporter son assiette pour la réchauffer ou  
          indiquer où se trouve le micro-ondes. 
 
3/ A 12 heures Monsieur Dupont a déjeuné. Vers 14 heures, il se sent mal et vomit tout 
son déjeuner. Quelles sont les conséquences d’une telle situation ? 
 

- le client est malade, c’est une intoxication alimentaire 
- il est très mécontent,  
- il se plaint auprès du restaurant où il a déjeuné 
- le responsable fait une enquête interne pour connaître l’origine de ce problème 
- il fait de la mauvaise publicité pour ce restaurant et le déconseille 

 
4/ Voici les étapes de la démarche qualité,  
 

a) relier l’action de l’agent APR à l’étape qui lui correspond 
 

Etapes  Actions de l’agent 
Ecrire ce que l’on doit faire  * vérifier la qualité de son travail 
Faire ce que l’on a écrit  * aucune action de l’agent APR 
Vérifier que ce que l’on a écrit a 
bien été fait 

 *renseigner les documents d’enregistrement 
de la qualité 

Conserver la trace écrite de ce 
que l’on a fait 

 *prélever des plats témoins 
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