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Diagnostic de la fonction maintenance - La méthode 
« MEDIAT » 

vient de paraître chez AFNOR Éditions 

 La productivité d’une entreprise dépend très largement de la qualité et de la 

compétence de son service de maintenance. Or, la maintenance est une fonction 
difficile à diagnostiquer. Dans ce petit livre, l’auteur guide les organisations dans la 
mise en œuvre de la méthode MEDIAT, une démarche de diagnostic idoine dans le 
domaine industriel, hospitalier, tertiaire et même résidentiel. 

Présenter et mettre en œuvre une nouvelle stratégie d’amélioration et de développement de 
la fonction maintenance, tel est l’objectif de cet ouvrage. Par le biais de la méthode MEDIAT, 
mise au point et pratiquée depuis une dizaine d’années sur de nombreux sites industriels et 
administratifs, l’auteur guide ainsi pas à pas les entreprises dans le diagnostic de leur 
maintenance et les prises de décision qui en découlent. 

Fruit de dizaines d’années d’expérience cumulées sur le terrain, l’ouvrage est articulé autour 
de trois grands chapitres. Le premier dresse le panorama des principales méthodes de 
diagnostic existantes (ADEPA-CETIM, etc.). Le deuxième présente la méthode MEDIAT dans 
son ensemble et dans le détail. Enfin, dans un troisième et ultime chapitre, illustré de deux 
études de cas détaillées, l’auteur propose ses pistes de réflexion stratégiques pour améliorer 
la productivité, la qualité et l’efficacité de la maintenance. 
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Un guide pratique simple et d’application aisée. Un outil de travail indispensable pour les 
intervenants en maintenance et les managers d’entreprise (directeurs d’usine ou techniques, 
responsables, ingénieurs conseils, consultants, etc.) sans oublier les enseignants, les 
formateurs et les étudiants.  

  

L’auteur 

M’hamed Tahiri est professeur de l’enseignement supérieur à l’École nationale supérieure 

des mines de Rabat (ENSMR) au Maroc. Il est l’initiateur et le responsable à l’ENSMR : du 
mastère sur le management et la maîtrise des risques (lancé en 2009) ; de l’équipe de 
recherche sur le management des risques et les performances (constitué en 2017) ; de la 
formation certifiante sur la gestion de la maintenance (autorisée en 2018) ; de la formation 
certifiante sur le management des risques et la sûreté de fonctionnement (autorisée en 2018).  
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ocots@aricom.fr 
  

 

A propos d’AFNOR Editions 

 

AFNOR Editions est l’un des principaux éditeurs français de livres professionnels et techniques. Fort d’un 

catalogue de plus de 500 ouvrages disponibles, AFNOR Editions publie chaque année une cinquantaine 

d’ouvrages d’experts qui abordent tous les thèmes cruciaux de l’économie et de la vie des entreprises : 

performance énergétique, environnement, ressources humaines, construction, agroalimentaire, gestion des 

risques, gestion de projet, management, qualité, développement durable et RSE, intelligence économique, 

interculturel, efficacité professionnelle… Distributeur officiel des normes volontaires en France et véritable 

https://www.boutique.afnor.org/livre/diagnostic-de-la-fonction-maintenance-la-methode-mediat-/article/946472/fa201134
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référence en la matière (30 000 normes françaises, européennes et internationales), AFNOR Editions est une 

activité du groupe AFNOR qui conçoit et déploie des solutions fondées sur les normes volontaires. www.afnor.org 
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