
 
Année universitaire : 2007/2008 

 

 

 

Master 2 : IIDC - Management des projets 

Qualité dans les Organisations 

Mémoire de recherche 

IMPACTS ET BÉNÉFICES DU 
MANAGEMENT DE LA QUALITÉ DES 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

par 

Julien HUE  

et 

Julien GIUDICI 

 

 

Tuteur : Juan-José Pérez 
 



Julien HUE, Julien GIUDICI -M2 : IIDC – MPQO                                                                                Version 1 du 27/05/2008 
 

 

Table des matières 

 

REMERCIEMENTS .................................................................................................. 1 
RESUME ................................................................................................................. 2 
GLOSSAIRE ............................................................................................................ 3 
 
INTRODUCTION 
 

I1) Présentation du mémoire de recherche ..................................................................... 5 
I2) Méthodologie de la recherche ................................................................................. 5 
I3) La qualité en recherche, une démarche passée inaperçue au CNRS............................... 6 
 
PARTIE 1 : CREATION D’UNE BASE DE CONNAISSANCES ET ANALYSE DES 
IMPACTS ET DES BENEFICES DU MANAGEMENT DE LA QUALITE DES ACTI-
VITES DE RECHERCHE 

1.1 Compréhension de la qualité des activités de recherche par la méthode du questionnaire . 9 
1.2 Détermination des questions à poser par la logique de l’enchaînement des OMQ (outils de 
management de la qualité) : des réponses au déploiement d’un système de management de la 
qualité des organismes de recherche. .......................................................................... 10 
1.3 Réponses au questionnaire : les qualiticiens travaillant dans les organismes de recherche 
sont moyennement impliqués..................................................................................... 13 
1.4 Diagramme KJ : qu’est ce que la Qualité des activités de recherche ? ......................... 14 
1.5 Analyse du diagramme KJ : « Qu’est ce que la qualité des activités de recherche »....... 15 
1.6 Diagramme DR : pourquoi instaurer une démarche qualité au sein des laboratoires de 
recherche ? ............................................................................................................. 16 
1.7 Analyse du diagramme DR : « Pourquoi instaurer une démarche qualité au sein des 
laboratoires de recherche ? » ..................................................................................... 17 
1.8 Diagramme KJ : quelles sont les réticences majeures des chercheurs et autres personnels 
concernant l’instauration d’une démarche qualité au sein des laboratoires de recherche ?.... 19 
1.9 Analyse du diagramme KJ : « Quelles sont les réticences majeures des chercheurs et 
autres personnels concernant l’instauration d’une démarche qualité au sein des laboratoires de 
recherche ? »........................................................................................................... 20 
1.10 Diagramme DA : comment lever les réticences du personnel liées à l’implantation d’une 
démarche qualité des activités de recherche ? ............................................................... 21 
1.11 Analyse du diagramme en arbre : « Comment lever les réticences du personnel liées à 
l’implantation d’une démarche qualité dans les activités de recherche ? »......................... 22 



Julien HUE, Julien GIUDICI -M2 : IIDC – MPQO                                                                                Version 1 du 27/05/2008 
 

 

1.12 Diagramme KJ : quelles sont les différences majeures entre la qualité dans une entreprise 
(à caractère industriel) et dans un organisme de recherche.............................................. 23 
1.13 Analyse du diagramme KJ : « Quelles sont les différences majeures entre la qualité dans 
une entreprise à caractère industriel et dans un organisme de recherche ?»........................ 24 
1.14 Conclusion de tous les OMQ .............................................................................. 25 
 
PARTIE 2 : CREATION D’UNE METHODOLOGIE PERMETTANT A DES DIREC-
TEURS DE LABORATOIRES DE METTRE EN ŒUVRE UN SYSTEME DE MANA-
GEMENT DE LA QUALITE 

2.1 L’organisme de recherche vu comme une couche de peinture.................................... 27 
2.2 Création d’une méthodologie relative au déploiement de la qualité des activités de 
recherche : la méthode E.S.P.R.I.T. ............................................................................ 28 
2.3 Étape 1 : Évaluer (les performances de son laboratoire) ............................................ 29 
2.4 Étape 2 : Sélectionner (les actions à déployer au sein du laboratoire) .......................... 30 
2.5 Étape 3 : Pratiquer .............................................................................................. 31 
2.6 Étape 4 - 5 : Résultats et Indicateurs ...................................................................... 32 
2.7 Étape 6 : Transmettre .......................................................................................... 34 
 
PARTIE 3 : DEPLOIEMENT DE LA METHODOLOGIE PERMETTANT A DES DI-
RECTEURS DE LABORATOIRES DE DISPOSER D’UNE VISION CLAIRE DU 
MANAGEMENT DE LA QUALITE DES ACTIVITES DE RECHERCHE 

3.1 Utiliser les nouvelles technologies de l’information pour répondre aux besoins de tous les 
métiers des activités de recherche............................................................................... 36 
3.2 Le cahier de laboratoire : un outil de capitalisation et de valorisation du savoir ............ 37 
3.3 Validation théorique de la méthodologie E.S.P.R.I.T................................................ 38 
3.4 Validation opérationnelle la méthodologie E.S.P.R.I.T. ............................................ 38 
3.5 Face à la méthodologie E.S.P.R.I.T, le directeur de laboratoire se demande : et 
maintenant, qu’est ce que je fais ? .............................................................................. 39 
 
CONCLUSION, ÉVALUATION : LA CONCLUSION EST EFFECTUEE SOUS 
FORME D’EVALUATION DU MEMOIRE PAR DES QUALITICIENS TRAVAIL-
LANT DANS DES LABORATOIRES DE RECHERCHE 

C1 Création d’un questionnaire pour l’évaluation et l’amélioration de notre mémoire de 
recherche................................................................................................................ 42 
C2 Analyse des retours du questionnaire d’évaluation ................................................... 43 



Julien HUE, Julien GIUDICI -M2 : IIDC – MPQO                                                                                Version 1 du 27/05/2008 
 

 

C3 Notation de notre mémoire de recherche avant corrections – traitement des réponses au 
questionnaire [ANNEXE 3]....................................................................................... 44 
 
ANNEXE 

ANNEXE 1 : Plan de Management du projet ............................................................... 47 
ANNEXE 2 Questionnaire Qualité en Recherche (exemple de réponses).......................... 52 
ANNEXE 3 Questionnaire d’évaluation du mémoire de recherche en pré - version (exemple 
de réponses)............................................................................................................ 54 
 



Julien HUE, Julien GIUDICI -M2 : IIDC – MPQO                                                                                Version 1 du 27/05/2008 
 

Page 1 sur 58 

Remerciements 

Ce mémoire est le fruit de plusieurs heures de travail, soirées et nuits blanches passées entre 
Julien Hue et Julien Giudici. Nous avons connu des phases de doutes, de remise en question 
de notre travail, de prise de recul ce qui nous a permis d’acquérir de nouvelles connaissances 
au cours de nos recherches. 

Mais comme tout projet, nous n’avons pas été seuls et avons cherché à bien nous entourer.  

Tout d’abord nous tenons à exprimer toutes nos amitiés à Juan-José Pérez (professeur 
d’audit, chargé de mission « qualité et accueil au Ministère du budget, des comptes publics et 
de la fonction publique) pour son implication, mais aussi pour nos nombreuses soirées à tra-
vailler ensemble (à Bercy, ou même chez lui). Merci de nous avoir aiguillé, tout au long du 
mémoire, de nous avoir apporté vos corrections et aussi pour votre extrême disponibilité. 

Nous remercions Joël Quevat, pour nous avoir transmis les normes AFNOR relatives au ma-
nagement de la qualité des activités de recherche. 

Nous avons eu de nombreux contacts grâce à Agnese Migliore et Christophe Coroyer que 
nous tenons à remercier tout particulièrement pour leur temps consacré à notre projet. 

Nous exprimons notre gratitude à tous les qualiticiens travaillant dans la recherche (ci-
dessous) pour nous avoir accueilli dans leurs laboratoires, répondu à nos questionnaires et 
évaluer notre mémoire de recherche. Nous les remercions aussi des conversations téléphoni-
ques longues et enrichissantes. 

Noms Laboratoires Évaluateurs 

Muriel Corlier  UDIL - Unité de Démantèlement de l’INB 106 LURE - Orsay  

Vincent Dollé Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier  

Jean-Marc Laheurte Institut d'Electronique et d'Informatique Gaspard Monge Co-
pernic, UMLV 

oui 

Christine Léonard UMR G2R 7566 - Nancy oui 

Elise Marcandella ERPI – Équipe de recherche sur les processus innovatifs - Nan-
cy 

 

Myriam  Marouard Centre de Génétique Moléculaire - Plate-forme Puces-à-ADN 
Gif/Orsay 

oui 

Alain Rivet CERMAV-CNRS UPR 5301 - Grenoble oui 

Christophe Schmitt CEREFIGE Nancy2 et Université. Metz  

Agnès Traverse Laboratoire de Chimie Physique - Orsay  

Henri Valeins laboratoire RMSB – UMR 5536 - Bordeaux oui 

Mathieu Weil UMR QualiSud – CIRAD - Montpelier oui 

Ziadi Abdelmalek CNRS - TAAM UPS44 - Orléans oui 

 



Julien HUE, Julien GIUDICI -M2 : IIDC – MPQO                                                                                Version 1 du 27/05/2008 
 

Page 2 sur 58 

Résumé  

Fort du constat que le management de la qualité est passé inaperçu dans les activités de re-
cherche (2000), ce mémoire vise à caractériser les impacts et les bénéfices d’une telle démar-
che au sein de ces organismes. Un questionnaire a été réalisé et soumis à des experts qualiti-
ciens travaillant dans des laboratoires. Le traitement des retours collectés via les nouveaux 
Outils de Management de la Qualité (OMQ) nous a permis de comprendre les attentes des ac-
teurs de la recherche, les spécificités du métier et de son environnement et les principaux 
freins de la mise en place d’un système de management de la qualité et de déterminer les fac-
teurs clé succès de cette démarche. 

Riche des informations collectées et traitées, constituant une véritable base de données, nous 
avons mis en place une méthodologie nommée E.S.P.R.I.T., permettant à des directeurs de la-
boratoires impliqués de mettre en œuvre un système de management de la qualité. De plus, 
cette méthodologie, pour être en phase avec les nouvelles technologies, repose d’une part sur 
les systèmes d’information et d’autre part sur des réseaux formels avec d’autres laboratoires 
ayant investi dans la démarche qualité. Le but étant de s’entraider et de devenir à son tour la-
boratoire contributeur. 

Les limites de l’exercice. Typiquement, la mise en place d’un système qualité, au sein d’une 
entreprise n’ayant jamais été impliquée dans une telle démarche, nécessite 12 à 18 mois. C’est 
pour cette raison que la méthodologie E.S.P.R.I.T. ne peut pas être concrètement déployée du-
rant le délai imparti. 

Cependant, tous les aspects de notre mémoire de recherche ont été évalués par plusieurs quali-
ticiens du métier.  

 

 

Que vous soyez directeur, qualiticien travaillant dans les laboratoires de recherche, consultant 
ou simplement passionné du management de la qualité, cette démarche novatrice est mainte-
nant la votre. Aussi, nous espérons qu’elle vous aidera dans vos futurs projets. 
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Glossaire 

ANR Agence Nationale de la Recherche 
AERES Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur 
CNRS Centre national de la recherche scientifique 
DA Diagramme en arbre 
DR Diagramme des relations :  
ITA Ingénieurs, techniciens, administratifs 
KJ Diagramme des affinités 
OMQ Nouveaux outils de la qualité (contenant le DA, DR, KJ) 
SI Système d'Information 
SMQ Système de Management de la Qualité 
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I1) Présentation du mémoire de recherche 

La recherche, qu’elle soit fondamentale ou appliquée impulse de nouvelles techniques et 
technologies. Ce sont sur ces dernières que bon nombre de nouveaux concepts d’aujourd’hui 
sont commercialisés.  

Julien Giudici et Julien Hue, travaillant respectivement chez FORCE-A (jeune entreprise in-
novante issue du CNRS) et La Poste, ont constaté que la plupart des organismes de recherche 
et plus précisément leurs laboratoires n’adoptent pas ou peu de systèmes de management de la 
qualité (moins de 20%  - source : CNRS). 

Ainsi, nous avons eu l’idée d’étudier l’impact et les bénéfices d’un système de management 
de la qualité au sein de plusieurs laboratoires de recherche. Ce mémoire est suivi par Juan  
José Pérez avec qui nous avons travaillé en étroite collaboration. 

I2) Méthodologie de la recherche 

Notre étude a été conduite comme un projet, selon la méthodologie de l’enseignement apporté 
à l’université [ANNEXE 1 : plan de management du projet]. Elle porte principalement sur 
l’organisation interne de plusieurs laboratoires. Le schéma ci-après représente la planification 
des tâches nécessaires à la réalisation du mémoire. 

                      Phasage                                                   Livrable                            Échéancier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Établissement d’un questionnaire : état 
des lieux des laboratoires concernant la 

qualité des activités de recherche 

Diffusion auprès de qualiticiens travail-
lant dans des organismes de recherche 

Traitement des réponses et affinement 
par rendez-vous sur site et  

téléphoniques 

Proposition d’une méthodologie per-
mettant d’implanter le management de 
la qualité dans les laboratoires de re-

cherche 

Mise en place d’un plan d’actions pour 
développer la qualité des activités de 

recherche 

Compréhension de l’échec ou du peu 
de succès de la qualité dans les orga-

nismes de recherche 

Évaluation de notre étude par des  
laboratoires de recherche 

- Synthèse d’étude en une page 

- Questionnaire validé 

- Questionnaire diffusé 

 
 
 

 
Synthèse d’étude pour les clients : 
 
- Examinateurs du Master 
- Qualiticiens impliqués dans notre 
démarche 
- Laboratoires évaluateurs 

 

 
01/02 

15/02 

15/03 

 
18/04 

 
01/05 

 
22/05 

15/06 
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I3) La qualité en recherche, une démarche passée inaperçue au CNRS 

Dans les années 80, la qualité des activités recherche émerge en France. Elle est issue de 
l’initiative de membres de laboratoires. Souvent mal comprise des chercheurs comme nous le 
démontrerons ultérieurement, il faut comprendre la notion de qualité comme « tous les roua-
ges », permettant  d’atteindre des résultats dont la qualité de la recherche.  

Dans un premier temps, Myriam Marouard (Centre de Génétique Moléculaire - Plate-forme 
Puces-à-ADN Gif/Orsay) nous explique lors d’un entretien téléphonique l’histoire de la quali-
té à Institut National des Sciences de l'Univers (INSU) et Institut National de Physique Nu-
cléaire et de Physique des Particules  (IN2P3) : 

1/ INSU 

Dès 1987, le CNES a demandé aux laboratoires participant à des projets spatiaux d'appliquer 
un plan qualité pour le logiciel.  

A la suite de cette demande, quelques ingénieurs CNRS de l'INSU ont tout d'abord suivi des 
formations au CEA et au CNES. Bien qu'ayant débuté dans le domaine de la qualité des logi-
ciels, la nécessité s'est vite fait ressentir d'élargir la réflexion à la qualité de projet dans son 
ensemble et, très vite, il est apparu que cette notion était indissociable du management de pro-
jet.  

En 1988, à l'initiative de ces ingénieurs, le groupe "Méthodologie et Qualité de Projet 
(MQDP) est créé, regroupant chercheurs et ingénieurs, tous impliqués dans des projets spa-
tiaux. L'objectif du groupe était de réfléchir aux méthodes de management de projet et de ma-
nagement de la qualité existantes dans le monde industriel, de se les approprier, de les adapter 
aux besoins des laboratoires et d'assurer leur diffusion.  

Ce groupe, informel à ses débuts, a été soutenu et financé par l'INSU au début des années 
1990. Avec le soutien de la Formation permanente du CNRS, il a organisé de nombreuses 
formations, écoles d'été et stages de formations permanentes, à l'intention de toutes les catégo-
ries de personnel participant à des projets instrumentaux. 

 Née à partir des projets spatiaux, la qualité et le management de projets ont ensuite été appli-
qués sur les grands instruments au sol.  

Le groupe MQDP a finalement été dissous en 2000. 

2/ IN2P3 

A la même période, des besoins similaires sont apparus dans les laboratoires développant de 
l'instrumentation, en particulier pour ceux collaborant avec le CERN.  

Des formations spécifiques, destinées aux ingénieurs de l'IN2P3 ont eu lieu régulièrement dès 
le début des années 1990. Une Ecole d'été, commune INSU-IN2P3 a été réalisée en 1995.  

Un groupe "qualité et conduite de projet" a été créé au sein de l'Institut. 

Cf. site http://qualite.in2p3.fr/ (site non mis à jour depuis 2001). 
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Dans un second temps, le retour d’expérience que nous avons eu avec Henri Valeins (labora-
toire RMSB - UMR 5536 - Bordeaux) nous a permis de comprendre le développement du 
management de la qualité au CNRS entre 2004 et 2004. Il travaillait à l’époque sur le projet 
expérimental visant à intégrer la démarche dans les laboratoires de recherche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 : projet expérimental visant à 
intégrer le Management de la Qualité 
dans les laboratoires de recherche 

2003 : diffusion de la politique géné-
rale du CNRS pour le Management 
de la Qualité 

En 2002, plusieurs membres de la direction 
du CNRS conduisent un projet expérimental 
visant à intégrer le Management de la Quali-
té dans les laboratoires de recherche. Ce der-
nier porte d’une part sur la définition des ac-
tions à entreprendre et d’autre part, sur la ca-
pitalisation des expériences afin de proposer 
une démarche réaliste et adaptée à 
l’ensemble CNRS. En 2003, Marie-Noëlle 
Poger décrit un rapport de la fonction qualité 
au CNRS. 

Le 3 mars 2003,  le CNRS diffuse la Décla-
ration générale de politique pour le manage-
ment de la Qualité. En l’examinant, nous 
nous apercevons que les objectifs restent très 
généraux et que la direction n’est pas totale-
ment impliquée et engagée dans la démarche 

2004 : la direction du CNRS se dé-
sengage du projet visant à intégrer le 
Management de la Qualité dans les 
organismes de recherche 

En nous appuyant sur des faits, nous avons 
déterminé à l’aide du personnel chargé de la 
mise en place de ce projet, pourquoi ce der-
nier n’a pas été pérenne. La cause racine est 
très claire. En 2004, la direction du CNRS ne 
juge pas utile de continuer son action liée au 
management de la qualité en recherche et 
préfère investir dans d’autres projets jugés 
plus utiles pour la communauté scientifique. 

Le Management de la Qualité passe donc inaperçu dans les laboratoires de recherche. Les 
chercheurs conservent alors une image floue liée au concept. 

Si la démarche qualité n’a eu que peu d’impact sur la communauté scientifique, il existe 
cependant quelques laboratoires engagés. 
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PARTIE 1 

Création d’une base de connaissances et 
analyse des impacts et des bénéfices du 
management de la qualité des activités de 
recherche 
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1.1 Compréhension de la qualité des activités de recherche par la méthode du question-
naire 

De façon à avoir une vision claire et précise de la notion de qualité des activités de recherche, 
nous avons choisi d’utiliser la méthode du questionnaire. Or, avant de l’établir, il nous a fallu 
cibler quel type de population nous devions interroger. Pour cela, plusieurs choix étaient pos-
sibles. Le schéma ci-après montre pourquoi nous avons pris l’initiative de contacter des quali-
ticiens travaillant déjà dans les laboratoires de recherche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, les qualiticiens travaillant au sein des laboratoires de recherche sont des hommes de 
terrain, ayant de fortes interactions avec l’ensemble du personnel, et de bonnes connaissances 
de la qualité. Ils exercent leur métier depuis de nombreuses années et ont une vision globale 
concernant les réticences des chercheurs, mais connaissent aussi les leviers et axes 
d’amélioration à implanter pour pérenniser une démarche d’amélioration continue dans les la-
boratoires. Après avoir ciblé nos interlocuteurs, il nous a fallu déterminer le type de question-
naire que nous allions conduire. Deux possibilités nous étaient offertes, les questions fermées 
et ouvertes. Pour faire notre choix, nous avons réfléchi aux analyses post-réponses à mener. 

 

 

 

 

 

 

 

Les possibilités 

Chercheurs, techniciens, 
administratifs 

Direction des organis-
mes de recherches 

Qualiticiens des labora-
toires de recherches 

Faible sensibilisation à 
la qualité 

Faible engagement et 
implication dans la 

qualité 

Experts de la qualité 
dans les laboratoires de 

recherche 

Notion moindre de la qualité sur le terrain Connaissance des prati-
ques de la qualité, des 

réticences et des leviers 
à apporter Notre choix 

Questions fermées Questions ouvertes 

Approche  
quantitative 

Approche qualitative 

Analyse avec outils 
traditionnels de la 

qualité 

Analyse avec les 
nouveaux outils de 

la qualité  
(type OMQ) 

Les possibilités 

Notre choix 

OMQ :  
outils de  
management 
de la qualité 
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Notre choix d’utiliser des questions ouvertes découle de notre intention de travailler avec une 
approche qualitative, c'est-à-dire basée sur les faits du terrain, d’experts des laboratoires de 
recherche.  

De plus, cette méthode nous semble intéressante puisqu’elle nous permet de valoriser les ou-
tils étudiés en cours et ainsi d’en déployer une panoplie complète afin de répondre à notre 
problématique. Nous présenterons ultérieurement la logique et l’enchaînement des questions 
que nous avons posées. 

Aussi, nous avons déterminé le type de diffusion que nous utiliserions pour mener à bien no-
tre questionnaire. Le schéma ci-après montre les différentes possibilités. 

 

 

 

Alors que notre idée première était d’utiliser principalement la diffusion par mail, nous avons 
très vite utilisé les deux autres méthodes pour affiner notre analyse. De plus, cela était préfé-
rable puisque l’analyse des risques préliminaires que nous avions mené a montré que cette 
étape correspondait à 32% des risques totaux de ne pas atteindre les objectifs finaux du mé-
moire. Le tableau ci-après représente un rappel des risques et de leurs actions préventives mi-
ses en œuvre tout au long de notre démarche projet. 

RISQUES ACTIONS PREVENTIVES ET  
PROTECTRICES 

Pas de réponse au questionnaire Relance tous les 3 jours 
Non-coopération des personnes des organismes 
de recherche 

Expliquer clairement les enjeux du mémoire de 
recherche en termes de valeur ajoutée pour les or-
ganismes de recherche 

Pas de communication entre nous et les organis-
mes de recherche 

Se fixer un plan de communication (par mail ou 
téléphone) 

Nos correspondants sont indisponibles Planifier le plus rapidement possible les entrevues 
Les participants de notre démarche ne 
s’impliquent pas (risque d'obtenir des réponses 
erronées et de ce fait, de ne pas aller dans le bon 
sens de notre démarche) 

Sensibiliser au maximum les directeurs de labo   

Difficulté d'impliquer le directeur de labo pour 
nous aider à rédiger le questionnaire final 

Sollicitation des chercheurs-qualiticiens. 

Notre démarche complète liée aux risques figure en annexe [ANNEXE 1 : plan de manage-
ment du projet]. 

1.2 Détermination des questions à poser par la logique de l’enchaînement des OMQ (ou-
tils de management de la qualité) : des réponses au déploiement d’un système de mana-
gement de la qualité des organismes de recherche. 

Les OMQ sont des outils de travail en groupe et utilisent principalement des données qualita-
tives. 

La détermination des questions à poser est une étape qui nous a demandé une certaine rigueur. 
En effet, au vu des critères que nous nous sommes fixés précédemment, questions ouvertes, 

Méthode de l’entretien 
téléphonique 

Diffusion par mail Rendez-vous avec les 
interlocuteurs 
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interlocuteurs et modes de diffusions, il nous a fallu réfléchir au traitement des réponses en 
amont pour déterminer la suite logique des OMQ à utiliser. Le schéma ci-après montre notre 
logique de réflexion basée sur la notion systémique du pour quoi (La systémique s'attache aux 
objectifs (la finalité)). Notre point de départ porte sur les hypothèses précédentes à savoir 
que : le management de la qualité n’est pas mis en œuvre dans les laboratoires et organismes 
de recherche. Les chercheurs ont alors une image floue du concept. 

Diagramme des relations :  
Pourquoi instaurer une Démarche Qualité au sein des laboratoires de recherche ? 

Intérêt : 
Une fois notre sujet caractérisé et les bornes fixées, il nous faut entrer dans le détail et comprendre 
ce que va apporter la mise en place d’une démarche qualité au sein des laboratoires de recherche. 
Cette question nous semble d’autant plus intéressante que c’est par cette dernière que l’on pourra 
démontrer aux décideurs (à la direction des organismes ou aux responsables des laboratoires)  
l’utilité de cette démarche. De plus, ce questionnaire étant établi en commun, il synthétise et ré-
sume le retour des 10 qualiticiens s’étant investis dans la qualité. 

Diagramme des affinités :  
Qu’est ce que la Qualité des activités de recherches ? 

Intérêt : 
Avant de commencer notre sujet, de donner des plans d’actions et des recommandations, il est né-
cessaire que nous ayons une vision claire du domaine sur lequel nous cherchons à travailler. Ainsi, 
cette question nous permettra de recueillir des points de vue d’experts, puis, par pondération, de 
déterminer quels sont les critères les plus importants qui caractérisent la qualité des activités de 
recherches. 

Le Management de la Qualité passe inaperçu dans les laboratoires de recherche. Les cher-
cheurs conservent alors une image floue du concept. 

Si la démarche qualité n’a eu que peu d’impact sur la communauté scientifique, il existe 
cependant des laboratoires engagés. Nous nous sommes tournés vers ces derniers. 

Critères les plus importants concernant la 
qualité des activités de recherche :  
caractérisés
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Réticences majeures du personnel des 
organismes de recherches : déterminées 

Diagramme en arbre :  
Comment lever les réticences du personnel liées à l’implantation d’une démarche qualité des acti-
vités de recherche ? 

Intérêt : 
Les réticences majeures du personnel des activités de recherche ayant été déterminées, cette ques-
tion nous permettra de définir les leviers les plus importants permettant de soulever les freins à 
l’implantation d’une démarche qualité. Ainsi, le personnel adhérera d’autant mieux au plan 
d’actions que nous proposerons dans une structure liée à la recherche.  

Diagramme des affinités :  
Quelles sont les différences majeures entre la Qualité dans une entreprise classique et dans un or-
ganisme de recherche ? 

Intérêt : 
Le management de la qualité dans les entreprises (à caractère industriel) par les gains obtenus n’a 
plus à faire ses preuves. Pourtant cette démarche n’est pas appliquée aux organismes de recherche. 
Dans cette question, les différences majeures entre ces deux types d’organismes sont mises en 
évidence ; une méthodologie de déploiement de la qualité prenant en compte les spécificités des 
organismes de recherche sera alors proposée. 

Leviers permettant de soulever les réti-
cences du personnel liées à 
l’implantation d’une démarche qualité 
des activités de recherche : déterminés 

Différences majeures entre la qualité 
dans une société et dans un organisme de 
recherche : caractérisées. 

Diagramme des affinités :  
Quelles sont les réticences majeures des chercheurs et autres personnels concernant l’instauration 
d’une démarche qualité au sein des laboratoires de recherche ?

Intérêt : 
Même démontrées, l’utilité et la valeur ajoutée de l’implantation d’une démarche qualité au sein 
des laboratoires de recherche n’empêchent en rien les réticences. En effet, le plan d’actions que 
nous aurons décidé de mener bouleversera certainement l’organisation et donc la manière dont le 
personnel travaillera au sein des laboratoires. C’est pour se prémunir et engager un processus de 
management du changement qu’il est nécessaire de caractériser les freins que nous devrons pren-
dre en compte tout au long de notre démarche. 

Utilité et valeur ajoutée de l’implantation 
d’une démarche qualité au sein des labo-
ratoires de recherche : démontrées 
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1.3 Réponses au questionnaire : les qualiticiens travaillant dans les organismes de re-
cherche sont moyennement impliqués. 

Les personnes interrogées sont toutes issues d’associations ou de groupements de qualiticiens 
qui prônent et tentent de pérenniser la qualité des activités de recherche. Malgré toutes les re-
lances téléphoniques, 40% ont répondu au questionnaire. C’est une bonne moyenne puisque 
les taux de réponses à un questionnaire sont toujours relativement faibles. Nous étions 
d’ailleurs surpris d’obtenir des réponses complètes et de qualité. Cependant, il serait sans 
doute pertinent de se poser la question de savoir si ce taux de réponses est corrélé avec 
l’implication et l’engagement des qualiticiens travaillant dans les activités de recherche. 

Le tableau ci-après recense les personnes ayant donné suite à notre demande. 

NOMS NOM DU  
LABORATOIRE 

EFFECTIF ÊTES-VOUS  
CERTIFIĒS ? 

Vincent Dollé Institut Agronomique 
Méditerranéen de Mont-
pellier 

80 personnes en cours ISO 9001 
(v2000). 
Périmètre de certifica-
tion : l’enseignement su-
périeur avec des ensei-
gnants-chercheurs. 
 

Elise Marcandel-
la 

ERPI – Équipe de recher-
che sur les processus in-
novatifs - Nancy 

15 enseignants-
chercheurs, 5 IATOS  et 
15 doctorants 

non 

Muriel 
Corlier  
 

UDIL - Unité de Déman-
tèlement de l’INB 106 
LURE 

22 personnes non mais y travaille ! 
(formation au CNAM qui 
débute en Mars) 

Agnès  
Traverse 

Laboratoire de Chimie 
Physique 

 non 

Myriam  
Marouard 

Centre de Génétique Mo-
léculaire - Plate-forme 
Puces-à-ADN Gif/Orsay 

15 personnes en cours de certification 
ISO 9001 

Alain  
Rivet 

CERMAV-CNRS UPR 
5301 

110 personnes dont 54 
permanents 

Pas certifié mais « certi-
fiable » ISO 9001(v2000) 

Christophe 
Schmitt 

CEREFIGE Nancy2 et 
Université. Metz 

137 personnes non 

Mathieu  
Weil 

UMR QualiSud - CIRAD 80 personnes non 

Henri  
Valeins 

laboratoire RMSB – 
UMR 5536 – Bordeaux 

 Pas certifié mais « certi-
fiable » ISO 9001 
(v2000) 

[ANNEXE 2 : Questionnaire Qualité en Recherche [exemple de réponses] 
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1.4 Diagramme KJ : qu’est ce que la Qualité des activités de recherche ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Légende 
 Priorisation des thèmes :        
                  Rang 1 
                  Rang 2 
                  Rang 3 
 
Pondération :   
                 Nombre de voix obtenues 

Définir des  
objectifs  
cohérents  

ayant une forte 
valeur ajoutée  

pour les  
différentes parties  

Prenantes 
  

Améliorer de 
façon continue  
les activités et 
les pratiques 

« une approche 
méthodologique 
contribuant au 

progrès et à 
l’amélioration 
continue des  

pratiques  
scientifiques » 
FD X50-550 –  

définition  
AFNOR  

Assurer la re-
connaissance 

des acteurs tra-
vaillant dans les 
organismes de 

recherches 

assurer la 
 reconnaissance 

des  
activités  

de recherche  

Protéger les 
biens et les 

hommes

procédures  
claires de 

 fonctionnement  

Capitaliser et 
pérenniser les 
méthodes de 

travail  

À Serris le, 12/04/08 
Participants: 
JG, JH, VD, EM, MC, AT, MM, AR, 
CS, MW, HV 
 

KJ – Evaluations, résultats, références 

Maîtriser les  
activités de  

recherche en 
implantant et en 

utilisant de 
 nouvelles  
techniques 

d’organisation 

de la rigueur 
dans les  

démarches des 
activités de  

recherche tant 
au niveau du 

travail  
expérimental 
que dans la  

rédaction des  
articles  

maîtriser les  
activités de  

manière  
générale  

Faire de la qua-
lité (coûts,  

délais,  
performances)  

tenir les délais et 
les coûts 

d’obtention des 
résultats 

assurer la  
sécurité des 

 personnes et du 
matériel  

Qu’est ce que la Qualité des 
activités de recherche ? 

suivre la  
traçabilité / le 
contrôle des 
 actions de  

recherche (travaux 
et résultats) et des 

projets  

Capitaliser et pé-
renniser  

les résultats des 
travaux 

de recherche  
 

assurer 
l’amélioration 
continue des  

activités 

travailler sur les 
bonnes questions  

de recherche / 
utile à la société  
qu’il s’agisse de 

recherche  
ou de solutions  

formaliser les  
pratiques de  
recherche  

introduire une  
certaine  

organisation 
dans le travail 

de  
recherche  

Produire des 
résultats  

s’approchant de 
l’excellence  
grâce à des  

méthodes précises 
 

assurer la fiabilité / 
l’excellence  

des résultats, des 
connaissances  

produites des tra-
vaux de  

recherche – critères 
d’acceptabilité des 

expériences  

assurer le bon  
fonctionnement  

de l’instrumenta-
tion  

valoriser le  
travail des gens 

(à tous les  
niveaux, pas 
seulement les 

chercheurs !), de 
valoriser 
l’équipe :  

opérateurs de la 
recherche,  
chercheurs, 
 personnel  

technique et  
administratif  

5 

1 

4 

1

3 

1 

1 

1

1

1

1

1

1

1

1

1 

1 

assurer la  
reproductibilité  
des expériences 

une politique de 
recherche  

claire et cohérente  

1 

2 

1 
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1.5 Analyse du diagramme KJ : « Qu’est ce que la qualité des activités de recherche » 

Afin de conclure sur la question  « Qu’est ce que la Qualité des activités de recherche ?», nous 
avons décidé d’utiliser un des sept nouveaux outils de la qualité du nom de KJ (Jiro Kawaki-
ta), ou diagramme des affinités. Ce dernier a pour objectif de clarifier une interrogation pa-
raissant peu précise, en l’absence de données objectives.  

Ainsi, après un rassemblement et une structuration des réponses émises dans le questionnaire, 
le KJ nous a orienté vers neuf grandes lignes directrices permettant de caractériser la qualité 
des activités de recherche. Parmi elles, trois points (grisés) ressortent particulièrement. De 
sorte à donner plus d’impact à notre outil, nous avons décidé d’associer les réponses du KJ 
aux huit principes du management de la qualité. 

Les huit principes du management  
de la qualité Réponses du KJ 

l'écoute client 

le leadership 

- Définir des objectifs cohérents ayant une 
forte valeur ajoutée pour les différentes par-
ties prenantes 

l'implication du personnel - Assurer la reconnaissance des acteurs tra-
vaillant dans les organismes de recherche 

approche processus 
- Maîtriser les activités de recherche en im-
plantant de nouvelles techniques 
d’organisation 

Management par approche système  

Amélioration continue 

- Faire de la qualité (coûts, délais, perfor-
mances) 

- Améliorer de façon continue les activités et 
les pratiques de recherche 

Approche factuelle pour la prise de décision - Produire des résultats s’approchant de 
l’excellence grâce à des méthodes précises. 

Relations mutuellement bénéfiques aves les 
fournisseurs  

 

- Capitaliser et pérenniser les méthodes de 
travail 

- Capitaliser et pérenniser les résultats des 
travaux de recherche 

 - Protéger les biens et les hommes 
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1.6 Diagramme DR : pourquoi instaurer une démarche qualité au sein des laboratoires de recherche ? 

 

Pourquoi instaurer une 
Démarche Qualité au 

sein des laboratoires de 
recherches ?  

Pour donner confiance aux 
parties prenantes 

Pour mieux gérer les 
moyens (humains, fi-

nancier et matériel) du 
laboratoire 

Pour répondre aux exigences 
des parties prenantes 

Pour formaliser les prati-
ques de laboratoire 

Pour capitaliser le retour 
d’expériences des derniè-
res années 

Pour structurer et centrali-
ser les informations 

Pour garantir la traçabilité 
des données 

Pour mettre en place une 
gestion efficace des 
moyens affectés 

Pour gérer (capitaliser) 
efficacement les résultats 
des expériences du labo-
ratoirePour mieux gérer le labo-

ratoire en terme financier 

Pour répondre à la réglemen-
tation 

Pour maîtriser le proces-
sus lié à la recherche (mé-
thodologie de la recherche 
et résultats) 

Pour garantir la maîtrise des 
résultats scientifiques 

Pour améliorer la qualité de 
la recherche en cours 

Pour être reconnu, en utilisant 
une norme de référence ou un 
cadre connu et accepté par le 
grand public 

Pour s’assurer que les métho-
des de recherche employées 
sont adéquates 

Pour donner confiance aux fi-
nanceurs de la recherche 

Pour faciliter les relations de 
travail dans l’institut et avec 
les partenaires 

Pour gagner du temps dans les 
pratiques de recherche en rou-
tines (instructions et procédu-
res claires et documentées)

Pour faciliter la communi-
cation avec les parties pre-
nantes 

Pour mieux gérer le labo-
ratoire en terme humain 

Pour formaliser le savoir-
faire 

Pour mémoriser les bonnes 
pratiques de laboratoire 

Pour capitaliser la connais-
sance 

Pour répondre aux demandes 
de la communauté des parte-
naires avec lesquels on tra-
vaille 

Pour faciliter la communica-
tion entre tous les membres 
du laboratoire

Pour faciliter la communica-
tion interne 

Pour déterminer les op-
tions stratégiques envi-
sageables du laboratoire 

Pour identifier les forces et 
les faiblesses du labora-
toire 

Légende 
 
Pondération :   
    Nombre de voix obtenues 

À Serris le, 12/04/08 
Participants: 
JG, JH, VD, EM, MC, AT, MM, AR, 
CS, MW, HV 

1 

2 

4

3
3

2 

1

2

3 

2 

2 

3

3

3

3 

1

1 

2 

4

2 

1 

1 

4 

4 

Pourquoi instaurer une démarche Qualité 
au sein des laboratoires de recherche ? 
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1.7 Analyse du diagramme DR : « Pourquoi instaurer une démarche qualité au sein des 
laboratoires de recherche ? » 

Le diagramme en arbre a pour spécificité d’être un outil systémique. Grâce à cet outil, nous 
avons pu identifier successivement les causes racines de notre problématique. A l’aide de la 
pondération basée sur le nombre de répétitions d’occurrences à notre questionnaire, nous 
avons déterminé quatre causes racines principales de dernier niveau. Étudions leurs impacts 
sur le bénéfice de la qualité en recherche :  

Pour capitaliser et disposer efficacement des résultats des expériences du laboratoire : 
nous pouvons décrire les activités de recherche comme des activités complexes qui transfor-
ment de l’information et de la connaissance en informations et connaissances. De plus, pour 
des raisons de productivité, les chercheurs sont évalués individuellement sur leur nombre de 
publications et peuvent encourir une échelle de sanctions si cette production n'est pas satisfai-
sante. En revanche, les laboratoires sont évalués à la fois sur le nombre global de publications, 
mais aussi en fonction des thématiques de recherche, du nombre de coopérations internationa-
les, etc. Aussi, s’ils ne tiennent pas leurs objectifs, ils peuvent perdre leur titre de label CNRS 
(par exemple) ou des moyens financiers pour l’année suivante. Par ailleurs, les informations 
générées tout au long de ce processus sont nombreuses. Elles sont de nature administrative, 
expérimentale ou protocolaire. Il convient alors de les centraliser pour les exploiter de ma-
nière efficace. Les gains sont alors nombreux : 

- donner l’information (la plus exacte, à temps et au bon utilisateur) ; 
- rechercher l’information (faciliter la recherche de l’information existante) ; 
- garder la mémoire (tant pour les activités que pour les résultats) ; 
- rendre opérationnel plus rapidement les nouveaux arrivants ; 
- établir et tenir à jour le répertoire des documents et connaître leur état : émis, applica-

bles, contractuels, approuvés… ; 
- faciliter l’identification, le classement, la diffusion (par l’établissement de règles). 

Pour formaliser les pratiques de laboratoire : la formalisation des pratiques de laboratoire 
passe par l’écriture de protocoles et d’instructions destinées à toutes les personnes travaillant 
dans la structure. Notons par exemple via notre retour d’expérience que très peu de modes 
opératoires sont placés à côté des instruments métrologiques. Formaliser les pratiques de labo-
ratoire consiste aussi à communiquer sur des thématiques telles que l’hygiène, la sécurité et la 
santé. Par exemple, il s’agira de nettoyer, ranger les paillasses, de sorte à travailler dans des 
conditions optimales et ainsi maîtriser les résultats scientifiques escomptés. Attention : la no-
tion de bonnes pratiques de laboratoire concerne essentiellement les laboratoires des domaines 
"Chimie" et "Sciences du Vivant". On ne peut donc pas les généraliser à toute la recherche. 
Les gains sont alors nombreux : 

- préserver la mémoire opérationnelle du laboratoire (ne pas refaire ce qui a déjà été 
fait) ; 

- communiquer efficacement les techniques au sein du laboratoire (tout le personnel 
connait les bonnes pratiques à respecter) ; 

- communiquer le savoir faire vers l’extérieur (échanger avec d’autres laboratoires, mais 
aussi avec les clients pour améliorer les pratiques) ; 

- réduire le temps lié à la mise en fonctionnement d’un instrument, à la mise en place 
d’expérimentations (grâce aux procédures et protocoles au poste de travail) ; 

- gagner de l’argent : par exemple, un instrument bien entretenu, bien utilisé et correc-
tement vérifié, durera plus longtemps ! 
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Pour optimiser les moyens (humains, financiers et matériels) du laboratoire :  

en effet, en termes de ressources humaines, le laboratoire n’a pas la main puisque la majorité 
des ITA (ingénieurs, techniciens, administratifs) sont recrutés via concours. En revanche, le 
turn over est de plus en plus important, non seulement au niveau des doctorants, mais aussi à 
cause du nombre croissant d'ITA recrutés sur CDD. Aussi, des moyens tels que la formation 
aux bonnes pratiques du laboratoire et aux transferts des connaissances peuvent être effectués.  

De plus, pour survivre, les laboratoires doivent gérer les moyens financiers. Ainsi, pour pou-
voir financer de nouveaux projets et de nouvelles recherches, les laboratoires doivent répon-
dre à des appels à projet, nationaux et/ou internationaux. La collaboration avec des partenaires 
industriels ne se fait que sur des thématiques précises, à vocation de recherche appliquée. La 
qualité prend alors tout son sens puisqu’il s’agit d’une relation fournisseur / clients.  

Enfin, pour des raisons de pratique de laboratoire, le matériel doit être géré, revu et étalonné 
de sorte à fournir des résultats corrects quant aux expériences effectuées et donc produire des 
résultats scientifiques fiables.  

Pour organiser le processus lié à la recherche (méthodologie de la recherche et résul-
tats) : du besoin de la demande à la satisfaction finale du client… sachant que dans une activi-
té de recherche fondamentale, la nature des offres à diffuser (au sens marketing) n’est pas dé-
finie au démarrage. Le meilleur exemple est la laine de vert de Saint-Gobain où le marché 
s’est construit progressivement durant le processus de recherche et développement. Il est alors 
nécessaire pour le chercheur d’organiser les processus liés à son activité et donc par exemple 
la construction des marchés… et « sans vendre son âme ! »    

Notre constat de qualiticien: nous sommes quelque peu étonnés par les quatre causes de 
premier niveau. En effet, en tant qu’étudiants qualiticiens nous apprenons que la qualité 
n’existe pas sans client. Or, le diagramme des relations montre que les points « donner 
confiance » et « faciliter la communication face aux parties prenantes » sont des causes se-
condaires. Nous pensons donc qu’il est essentiel de communiquer, de déterminer, de réperto-
rier et de connaître les clients tout au long des activités de recherche. En effet, même si les 
clients finaux ne sont pas connus dès le début, il existe cependant les clients intermédiaires, 
qu’ils soient internes ou externes aux laboratoires. D’ailleurs, la notion de "client" est définie 
dans la norme FD X50-551 : "Personne physique ou groupe susceptible de formuler des be-
soins de connaissance, d'utiliser les résultats de l'activité de recherche et d'avoir à cet égard 
des exigences particulières". Dans la note qui suit, il est précisé : "Ces clients sont parfois 
clairement identifiés, par exemple un commanditaire de la recherche, un responsable de pro-
gramme ou de département, un décideur public ou privé, etc. Mais, parfois, les clients ne sont 
pas clairement identifiés. […] Il peut s'agir de collègues proches ou de sa spécialité, […] d'uti-
lisateurs finaux des applications de la recherche, consommateurs, grand public, etc. […]." Il 
semble donc important de faire comprendre que le "client" de la recherche peut être tout un 
chacun. 
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1.8 Diagramme KJ : quelles sont les réticences majeures des chercheurs et autres personnels concernant 
l’instauration d’une démarche qualité au sein des laboratoires de recherche ? 
 

 Les chercheurs 
ont peur de per-
dre leur auto-
nomie de travail

Légende 
 Priorisation des thèmes :        
                  Rang 1 
                  Rang 2 
                  Rang 3 
 
Pondération :   
                 Nombre de voix obtenues 

Faire de la qualité 
pour les cher-

cheurs est syno-
nyme de perte de 

temps et donc 
d’argent  

Les chercheurs 
sont réticents 
aux nouvelles 
méthodes de 
travail et aux 
méthodes de 
contrôle

 chercheur peu 
habitué à rendre 
des comptes 

La qualité est vu 
par les cher-
cheurs comme 
un système 
contraignant, 
dans lequel il est 
nécessaire de 
tout formaliser 
et donc faire de 
la « paperasse-
rie »

 la qualité des 
activités de re-
cherche est sou-
vent vue comme 
une « usine à 
gaz », contrai-
gnante 

Les chercheurs 
se sentiront 
contrains à ins-
taurer la qualité 
dans leur labora-
toire lorsque les 
autres commen-
cerons, ils cher-
chent donc un 
effet de synergie 

À Serris le, 12/04/08 
Participants: 
JG, JH, VD, EM, MC, AT, MM, AR, 
CS, MW, HV 

KJ – Evaluations, résultats, références 

 Les chercheurs 
ne savent pas ce 
que va leur ap-
porter la qualité 
et pensent donc 
qu’il s’agit d’un 
frein à leurs ac-
tivités

 les bénéfices ne 
sont pas mis en 

évidence, 
qu’est-ce que ça 

va me  
rapporter ? 

perte de 
l’autonomie 
dans le travail 

Quelles sont les réticences majeures des chercheurs et 
autres personnels concernant l’instauration d’une dé-
marche qualité au sein des laboratoires de recherche ? 

 la qualité on ne 
fait que ça  

Les chercheurs 
considèrent que 

leur travail est de 
qualité, ils sont 
jugés par les au-
torités compéten-
tes (leurs paris) 

 changement par 
rapport à ces 
pratiques actuel-
les

je m’y mets  si 
tous les labora-
toires s’y met-
tent 

Pour les  
chercheurs, la  
qualité et la  

recherche sont 
deux termes  

antagonistes qui ne 
peuvent se  
mélanger 

la qualité nuit à la 
créativité (innova-
tion) par un cadre 
de contrainte trop 
rigide 

les chercheurs ont 
également peur que 
leur créativité soit 
bridée du fait du 
« carcan » que leur 
imposerait une dé-
marche qualité 

lourdeur dans la 
documentation 

4 

3 1

1 
11 

1

1

1

1

1 

1 

1 

la contrainte de 
temps (« c’est de 
l’argent ») chez 
les chercheurs est 
très forte 

c’est du travail en 
plus 3 

1 

 la « qualité » de 
leur travail est 
déjà jugée par 
leurs pairs avec 
le système de 
publication avec 
comité de lec-
ture 1 

arrivée de nou-
veaux contrôles 

1

manque de sou-
plesse dans 
l’application 1

 la qualité des 
activités de re-
cherche 
n’apporte pas 
d’amélioration 
dans le fonc-
tionnement de 
l’organisation 1 
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1.9 Analyse du diagramme KJ : « Quelles sont les réticences majeures des chercheurs et 
autres personnels concernant l’instauration d’une démarche qualité au sein des labora-
toires de recherche ? » 

La qualité nuit à la créativité : le premier frein pouvant desservir la mise en place de la dé-
marche qualité est l’image négative que celle-ci donne au personnel. En effet, 
l’environnement de travail propre à la recherche laisse une certaine liberté dans l’exécution 
des activités, comparé au monde industriel. 

Le temps c’est de l’argent : le personnel reste sensible à la charge de travail qui lui est attri-
buée. Or, la qualité est perçue comme un effort supplémentaire. Ceci traduit une vision à court 
terme, ce qui est d’autant plus intéressant pour nous puisque le retour sur investissement leur 
sera présenté dans le cadre des enjeux de la qualité. 

La qualité, deux définitions : un travail de qualité et la qualité au travail sont deux notions 
différentes. Les personnes questionnées pensent à travers cette réponse que la qualité de leur 
travail, sous-entendu leurs compétences, est remise en question. Cet amalgame donnera aussi 
lieu à une définition claire des enjeux et objectifs de la démarche à travers notre plan de 
communication. 

Une nouvelle méthode de travail : quelle que soit la nouvelle démarche à adopter, il est né-
cessaire de revoir nos méthodes de travail. La peur de l’inconnu et l’envie de garder nos habi-
tudes ne facilitent donc pas l’acceptation d’une nouvelle organisation. Par ailleurs, la qualité 
est souvent associée au contrôle qualité. Les chercheurs qui ne souhaitent donc pas « rendre 
de compte » à leur hiérarchie n’ont donc aucune envie de se lancer dans cette démarche. 

Trop de formalisation et de documentation : déjà submergé de publications scientifiques 
pour travailler, les chercheurs perçoivent généralement la qualité comme une « usine à gaz », 
du fait de la multitude de documentation. La démarche laisserait en outre envisager une ges-
tion de la documentation plus lourde. Cette vision nous incitera à expliquer comment adminis-
trer les documents et enregistrements, suivant ce que préconise le référentiel. 

Un problème de motivation : « Je m’y mets si tous les laboratoires s’y mettent ». Cette ré-
ponse montre la non-implication de la direction des organismes de recherche. Il convient donc 
d’impulser ce projet d’en haut et de démultiplier la démarche sur l’ensemble des laboratoires 
afin d’y trouver une homogénéisation dans les méthodes de travail et par conséquent, ne pas 
se sentir en marge si l’on ne l’applique pas. 

Tous ces éléments de réponse démontrent une méconnaissance de la démarche qualité au sein 
des laboratoires. Ce constat nous sera d’autant plus profitable puisque nous aurons pour ob-
jectifs de communiquer et de faire accepter cette démarche tout au long de notre projet. 

Nous devons donc comprendre ces freins et trouver des solutions pour les abroger. 
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1.10 Diagramme DA : comment lever les réticences du personnel liées à l’implantation d’une démarche qualité 
des activités de recherche ? 
Diagramme en arbre 

Comment lever les réticences du personnel liées à l’implantation d’une dé-
marche qualité des activités de recherche ? 

Les chercheurs sont formés 
sur les apports de la qualité 
des activités de recherche.  

Il est nécessaire de créer un 
système qualité souple pour 
tous les acteurs de la démar-
che. 
 

Les directeurs de laboratoire 
sont  totalement impliqués 
dans la  démarche de qualité 

Les autorités sont  totalement  
impliquées dans la démarche  
qualité. 
 

Il faut s’appuyer sur des la-
boratoires s’étant déjà inves-
tis dans la démarche qualité 
 

Les chercheurs ont une vi-
sion claire, et une méthodo-
logie de mise en œuvre adap-
tée à la structure de leur la-
boratoire 
 

Les directeurs de laboratoire  
s’investissent dans la mise 
en œuvre de la démarche 
qualité 

La politique qualité est clai-
rement identifiée. 

Il faut capitaliser leurs expé-
riences pour pouvoir donner 
une première impulsion à la 
démarche qualité 

L’ensemble des équipes tra-
vaille sur les axes 
d’amélioration pouvant 
conduire à la pérennisation 
de la démarche. 

La démarche qualité est 
mise en place, pérenne 
et acceptée par tous. 

4 

1 

1 

4 

2 

À Serris le, 12/04/08 
Participants: 
JG, JH, VD, EM, MC, AT, MM, AR, 
CS, MW, HV 



Julien HUE, Julien GIUDICI -M2 : IIDC – MPQO                                                                                Version 1 du 27/05/2008 
 

Page 22 sur 58 

1.11 Analyse du diagramme en arbre : « Comment lever les réticences du personnel liées 
à l’implantation d’une démarche qualité dans les activités de recherche ? » 

Nous avons vu précédemment que les réticences soulevées sont liées à une méconnaissance 
de la démarche qualité des chercheurs. Le diagramme en arbre nous permet de partir d’un ob-
jectif de départ et de décliner l’ensemble des moyens qui nous seront nécessaires pour mettre 
en œuvre son application. Ces moyens sont à leur tour considérés comme des objectifs à at-
teindre auxquels nous associerons d’autres moyens. 

Les solutions proposées par les qualiticiens travaillant dans les organismes de recherche mon-
trent que le personnel des laboratoires a un réel besoin de disposer d’une méthodologie  mal-
gré les réticences et même si la qualité fait peur. 

Cette dernière sera constituée en quatre étapes. 

Former. L’objectif premier est de former les chercheurs sur les apports de la qualité dans 
les activités de recherche. Sans connaissance dans le domaine, entamer toute démarche serait 
difficile. Parallèlement, les chercheurs souhaitent un système qualité souple et adapté à leur 
environnement de travail. Le but de ces deux actions est d’avoir une vision claire, et une mé-
thodologie de mise en œuvre adaptée à la structure de leur laboratoire. Notons que si on 
n’acquiert pas de connaissances, on ne peut pas être naturellement impliqué. 

Impliquer. Une fois les connaissances acquises, l’implication des autorités, des directeurs et 
des employés de recherche doit être décisive pour pouvoir entamer concrètement la démar-
che.  

Communiquer. Les résultats engendrés et l’implication des acteurs seront valorisés par la 
communication « managériale ».  

Accompagner le changement. Cet investissement de la part de tous sera accentué par 
l’appui de laboratoires ayant déjà une expérience du management de la qualité. La capitali-
sation de leurs connaissances est indispensable pour les aider à s’inscrire dans une démarche 
qualité afin d’anticiper les obstacles qui apparaîtront tout au long du projet. 

L’ensemble du personnel travaillera donc sur les axes d’amélioration qui pourront conduire à 
la pérennisation de la démarche. Le schéma ci-dessous présente les processus identifiés à par-
tir des objectifs à atteindre. 
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1.12 Diagramme KJ : quelles sont les différences majeures entre la qualité dans une entreprise (à caractère industriel) et dans un 
organisme de recherche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Légende 
 Priorisation des thèmes :        
                  Rang 1 
                  Rang 2 
                  Rang 3 
 
Pondération :   
                 Nombre de voix obtenues 

La notion de la 
qualité reste floue 

car très peu de 
sensibilisation 

pour les directeurs 
de laboratoires. 
De plus, l’usage 

du mot « qualité » 
est souvent mal  

défini 

Les ministères 
de tutelle sont 
moins engagés 
dans les orga-
nismes de re-

cherche que les 
patrons pour 
leur société. 
de recherche  

« les ministères 
de tutelles sont 
moins incitatifs 

Les liens hiérar-
chiques sont très 

peu marqués. 

les liens hiérar-
chiques sont peu 

marqués 

Les chercheurs 
sont des person-
nes autonomes 

qui n’aiment pas 
être surveillés et 

rendre des 
comptes comme 
un chef de projet 

le ferait dans 
une société 

Les parties pre-
nantes restent 
difficilement 
identifiables. 

les délais 
d’obtention des 
résultats en re-

cherche sont plus 
longs 

Les projets sont 
de longues du-
rées, très évolu-
tifs (certains ré-

sultats de re-
cherches abou-
tissent des di-

zaines d’années 
après le lance-

ment du projet).

À Serris le, 12/04/08 
Participants: 
JG, JH, VD, EM, MC, AT, MM, AR, 
CS, MW, HV 

KJ – Evaluations, résultats, références 

Les notions 
d’études, de for-
malisation et de 

retour 
d’expérience 

sont très souvent 
synonyme de 
lourdeur. De 
plus, pour les 

chercheurs, il y 
a antagonisme 
entre recherche 
et formalisation. 

des actions répé-
titives ou 

d’analyse qui 
sont  systémati-
ques en phase de  

pré-projet  par 
exemple, sont  
trop lourdes à 

mettre en place 
et que cela ne 

vaut pas le coup 

les « parties pre-
nantes » sont 

plus difficiles à 
identifier

les gens ont 
l’impression 

d’être « surveil-
lés » 

Quelles sont les différences majeures entre la qualité dans une entre-
prise (à caractère industriel) et dans un organisme de recherche ?  

multiplicité des 
clients aux exi-

gences différentes 
et parfois même 

antinomiques 

Les clients et 
leurs exigences 

restent  
difficilement 
identifiables. 

 

les ministères de 
tutelles sont 

moins motivants 
les chercheurs ne 
sont pas toujours 

conscients que »la 
qualité « peut ser-
vir à valoriser le 
travail des per-

sonnels, de toute 
l’équipe 

objectifs  
peuvent évoluer 
au cours d’un 

projet 

L’adhésion du per-
sonnel est très dif-
ficile à obtenir. Ce 

dernier travaille 
comme il l’entend, 
avec le planning 

qu’il se définit. Le 
personnel de la re-

cherche est très 
flexible 

le chercheur est 
très individualiste, 
il est évalué essen-
tiellement sur sa 

production scienti-
fique et s’investit 
relativement peu à 
la marche globale 

du laboratoire 

manque de pou-
voir hiérarchi-
que des direc-

teurs de labora-
toires sur les 
chercheurs 

3 

2 

1 

1 

1

1

1

1

3

1

1 

3 

il y a parfois 
confusion entre 

qualité d’un résul-
tat et qualité des 

méthodes utilisées 
pour l’obtenir 

1

peu de directeurs 
de laboratoires 
sont formés au 
Management et 
moins encore au 

management de la 
qualité 

2 

1 

les clients, bénéfi-
ciaires, donneur 
d’ordre ne sont 

pas toujours sim-
ples à aborder 

3 

2 

co gestion basé 
sur la bonne 
volonté de  

chacun

1

1

perdre du temps 
car il y a tou-
jours qq chose 

« de plus impor-
tant à faire » que 

de prendre du 
recul en refor-
mulant, ou en 
formalisant ou 
d’examiner ce 
qui marche ou 

ne marche pas et 
en chercher les 

causes 
1

valeurs parfois a 
posteriori des 

résultats 1 

les « parties pre-
nantes » sont 

plus difficiles à 
connaître 1

1

chercheur peu 
habitué à rendre 

des comptes 1Difficultés pour 
mesurer la qua-

lité d’une re-
cherche puis-
qu’il n’existe 

souvent aucune 
référence pré-
alable (dans la 
recherche fon-
damentale par 

exemple). 

La qualité des 
résultats est 
souvent plus 

importante que 
la manière d’y 

parvenir.

il ne faut pas 
seulement 

s’attacher aux 
résultats de la 

recherche mais à 
la façon d’y 

parvenir 

1

2

la qualité de la 
production d’un 
bien manufactu-
ré est plus facile 
à mesurer que la 
qualité d’une re-

cherche

1

la plus grande dif-
ficulté concerne 

l’adhésion de 
l’ensemble du per-

sonnel 



Julien HUE, Julien GIUDICI -M2 : IIDC – MPQO                                                                                Version 1 du 27/05/2008 
 

Page 24 sur 58 

1.13 Analyse du diagramme KJ : « Quelles sont les différences majeures entre la qualité 
dans une entreprise à caractère industriel et dans un organisme de recherche ?» 
Cette question a été pour nous l’occasion de confronter les idées des qualiticiens travaillant 
dans les laboratoires de recherche afin de distinguer les axes principaux qui différencient les 
laboratoires de recherche et les entreprises. Nous présenterons ci-après les trois plus impor-
tants. Notons, toutes les réponses données sont souvent complémentaires voir indissociables. 

Les clients et leurs exigences restent difficilement identifiables : En effet, contrairement à 
une entreprise, la notion de client et de marché est mal perçue. Le terme de concurrence est 
contradictoire avec l’universalisme de la recherche. A contrario, les publications sont de la 
concurrence à outrance. Aussi, la nature des offres à diffuser n’est pas définie au démarrage 
des processus (il s’agit de la différence avec une problématique de conception). Il s’agira donc 
d’intégrer les laboratoires vers des études d’exigences et d’identifications des clients, qui 
s’inscrivent dans le processus de recherche. Si le client final n’est pas identifié dès le départ, 
les notions de clients internes et clients intermédiaires devront êtres définies (cela rejoint aussi 
les conclusions des OMQ précédents). Notons que les clients sont multiples et que leurs exi-
gences divergent et peuvent même parfois être contradictoires. 

L’adhésion du personnel, culturellement cloisonné : Au sein d’une entreprise, la vision hié-
rarchique est très marquée. On suit les consignes de son supérieur même si les démarches 
qualités visent à décloisonner la structure pyramidale. Au sein d’un organisme de recherche 
comme le CNRS, le chercheur est très individualiste ; il est évalué essentiellement sur sa pro-
duction scientifique et s’investit relativement peu dans la marche globale du laboratoire - La 
gouvernance est beaucoup plus consensuelle dans un laboratoire, les liens hiérarchiques sont 
peu marqués. Il est de ce fait difficile d’imposer une démarche. La sensibilisation du person-
nel est ainsi particulièrement importante. 

Fossé culturel : la raison d’être d’une entreprise est le gain financier. Sans qualité (produit-
process), elle ne survit pas. Les activités d’un laboratoire de recherche ne sont pas centrées sur 
le gain, mais sur la découverte de nouveaux principes, de nouvelles connaissances. Seule la 
qualité du résultat parait importante. C’est la raison pour laquelle des entreprises issues des 
laboratoires sont créées afin de valoriser financièrement leurs transferts technologiques. 

Notre constat de qualiticien : Encore une fois, nous sommes surpris de voir que la direction 
des laboratoires de recherche n’est pas engagée dans la démarche qualité. Comme nous 
l’expliquions au début de notre mémoire, celle-ci s’est même désengagée au bout d’un essai 
expérimental de 2 années. Nous pouvons nous poser la question de savoir si les laboratoires 
n’ont pas intérêt à s’engager eux-mêmes dans la démarche et faire du lobbying la prôner au 
plus haut niveau. Aussi, si un laboratoire s’engage de manière indépendante dans un système 
de management de la qualité et augmente considérablement ses performance qu’il affiche au-
près de la communauté scientifique, il est probable que la direction du CNRS reconsidère son 
jugement et décide de réinvestir de manière pérenne dans le projet. 

De plus, les différents axes que nous avons évoqué montrent l’intérêt en tant que qualiticiens 
d’investir dans un suivi et un accompagnement tout au long du processus de recherche. Pour 
se faire, il nous faudra trouver une idée originale pour implanter de manière efficace des pro-
cédures visant à rapprocher le monde de la recherche et l’industrie en termes de management 
de la qualité. 
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1.14 Conclusion de tous les OMQ 

L’exploitation de ce panel d’OMQ a permis de constater que l’instauration d’une démarche 
qualité apporte une plus-value au sein d’un laboratoire de recherche. 
La qualité des activités de recherche met en avant plusieurs aspects se rapportant aux princi-
pes du management de la qualité. Il s’agit pour le laboratoire de définir les objectifs cohérents 
ayant une forte valeur ajoutée pour les différentes parties prenantes, d’assurer la reconnais-
sance de membres du laboratoire, de maîtriser les activités de recherche et de les améliorer 
continuellement. 

Le bénéfice du management de la qualité des activités de recherche se perçoit dans une ges-
tion plus efficace des résultats des expériences du laboratoire, grâce à la capitalisation des 
connaissances notamment, la formalisation des bonnes pratiques de laboratoires ainsi qu’une 
meilleure maîtrise des moyens humains, financiers et matériels. Il est important de noter que 
les bonnes pratiques de laboratoire n'ont que très peu de rapport avec le management de la 
qualité. 

Cependant, l’importance des parties prenantes et la notion de satisfaction client n’apparaissent 
pas en premier plan. Ce constat fait par le biais du diagramme des relations, répondant à la 
question « pourquoi instaurer une démarche qualité au sein des laboratoires de recherche ? » 
nous permet donc de rebondir sur la nécessité de sensibiliser nos interlocuteurs concernant les 
réels enjeux et objectifs d’une démarche qualité. 

Le diagramme des affinités répondant à la problématique « quelles sont les réticences majeu-
res des chercheurs et autres personnels concernant l’instauration d’une démarche qualité au 
sein des laboratoires de recherche ? » a permis de constater que malgré la prise de conscience 
des bénéfices d’un SQM, il existe néanmoins des freins liés à l’image négative que renvoie ce 
type de management. Dans les principaux éléments de réponses qui nous ont été retournés, 
une rigueur excessive, un surplus de travail sont des bouleversements dans les nouvelles mé-
thodes à acquérir, mais aussi un problème de motivation. 

Ainsi, grâce à cette analyse, nous avons pu rebondir sur la manière dont les personnes se trou-
vant dans ce type de situation doivent réagir. Les éléments de réponses concernant la levée 
des freins ont été trouvés par ces mêmes personnes sans que nous ayons à intervenir. Par ail-
leurs, ces réponses se sont transformées en objectifs à atteindre. Cette notion d’atteinte des 
objectifs est d’autant plus concrète puisque ces derniers ont été identifiés par ces chercheurs. 

Ceci se traduit par un besoin de disposer d’une méthodologie leur permettant de capitaliser 
leurs connaissances en évoluant dans un esprit d’amélioration continue. Aussi, la nécessité 
d’être formé a été soulevée car, sans connaissance dans le domaine, il est difficile d’entamer 
toute démarche. 

Enfin, une dernière question nous permet de conclure sur les différences entre l’approche qua-
lité dans les industries et dans les organismes de recherche. Nous prenons ainsi un certain re-
cul pour ne pas faire d’amalgame entre ces deux environnements et répondre à la problémati-
que de notre mémoire : « impacts et bénéfices du management de la qualité dans les activités 
de recherche » 

Par cette succession d’outils de management de la qualité, nous analysons non seulement le 
contexte dans lequel porte notre mémoire, les besoins et craintes du personnel du CNRS mais 
aussi, nous nous apercevons de l’efficacité de ces outils et de l’intérêt à les exploiter.  
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PARTIE 2 

Création d’une méthodologie permettant à 
des directeurs de laboratoires de mettre en 
œuvre un système de management de la 
qualité 
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2.1 L’organisme de recherche vu comme une couche de peinture 

Pour expliquer comment et pourquoi déployer une démarche qualité des activités de recherche 
de manière originale, nous avons décidé de modéliser les organismes comme une couche pic-
turale en nous basant sur le modèle scientifique simplifié de Kubelka-Munk. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques d’une couche picturale 
Caractéristiques d’un organisme de re-

cherche 

Ensemble de pigments (à un taux de concen-
tration donné) dans un même liant 

Ensemble de laboratoires dans un même or-
ganisme de recherche 

Chacun des pigments de la couche picturale a 
des propriétés physiques différentes : 
- réflectance ; 
- transmittance ; 
- absorbance. 
Pour autant, visuellement elle nous semble 
relativement homogène à l’œil. 

Chaque laboratoire d’un organisme de re-
cherche est différent. Pourtant, nous parlons 
de recherche dans sa globalité (Ministère de 
La Recherche) : 
- travail sur des thématiques très différentes 
(même au sein d’un même laboratoire) ; 
- Ressources humaines variables ; 
- Ressources financières variables (se qui 
impacte évidemment sur les ressources maté-
rielles par exemple). 

La majorité des laboratoires, comme les Uni-
tés Mixtes de Recherche (UMR) sont soumis 
à plusieurs tutelles (par ex. CNRS et Univer-
sités), ce qui impacte à la fois sur les ressour-
ces humaines et financières, mais dont l'en-
gagement par rapport à la démarche qualité 
peut être variable. 

Aucune interaction entre les pigments dans la 
couche picturale (à l’échelle microscopique, 
des distances non négligeables les séparent 
malgré leurs mélanges) 

Dans les organismes de recherche, les labora-
toires sont indépendants, ils gèrent leurs 
hommes, leurs contrats internes et/ou exter-
nes. De plus leurs interactions sont faibles 
(sauf dans le cas où ils collaborent dans un 
même projet commun). Cela implique donc 
qu’un laboratoire qui investi dans une dé-
marche qualité a pas ou peu d’impact sur les 
autres laboratoires. 

Pigment de la couche 
picturale 

Pigment indépendant 
de la couche picturale 

Liant de la couche picturale 

Laboratoire de 
l’organisme de recher-

Laboratoire ayant in-
vesti dans la qualité 

Organisme de recherche 
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2.2 Création d’une méthodologie relative au déploiement de la qualité des activités de 
recherche : la méthode E.S.P.R.I.T. 

Nous avons eu l’idée de développer une méthodologie liée au déploiement de la qualité des 
activités de recherche en nous basant sur le postulat de « l’esprit du chercheur » : 

 

 

 

 

 

 

Le schéma ci - après représente pour chaque lettre de l’acronyme « esprit » sa signification. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Vous trouverez dans les pages suivantes comment appliquer E.S.P.R.I.T. dans les laboratoires 
de recherche, étape par étape. 
 

Chercheur 

Esprit déontologique 

Esprit de synthèse 

Esprit d’ouverture 

Esprit d’innovation 

E

S

P

R

I

T

Évaluation 

Sélection 

Pratique 

Résultats 

Indicateurs 

Transmission 

Communication tout le long du déploiement 
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Méthode 2.3 Étape 1 : Évaluer (les performances de son laboratoire) 

Quoi ? 

Évaluer son laboratoire de recherche c’est connaître son positionnement, ses points forts et points faibles par rapport : 
- à la recherche ; 
- au marché et donc aux clients. 

Qui ? 
Sans engagement de la direction du laboratoire, pas d’évaluation. En effet, le directeur a autorité sur les projets de recherche à mener donc sur les 
employés de recherche qu’il gouverne. De plus, il est le principal interlocuteur des clients et autres parties prenantes. Aussi, c’est à lui seul de dé-
terminer la stratégie à court, moyen et long terme de son laboratoire, en tenant compte de l’évaluation qu’il aura précédent effectuée. 

Où ? 
Évaluer son laboratoire de recherche c’est : 

- connaître précisément le périmètre de ses activités par rapport à son environnement interne et externe.  

Quand ? 

Évaluer son laboratoire de recherche c’est : 
- une étape préliminaire pour le déploiement d’un système de management de la qualité adapté à ses activités ; 
- Anticiper l’avenir en collectant des informations sur le présent et en se référant sur le passé. 

Comment ? 

Évaluer son laboratoire de recherche c’est : 
- prendre en compte les attentes explicites ou latentes de toutes les parties prenantes ; 
- utiliser des outils qualité et marketing ; 
- cartographier et déterminer les processus clés de son organisation ; 
- se benchmark par rapport à d’autres laboratoires de recherche. 

Pourquoi ? 

Évaluer son laboratoire de recherche c’est : 
- connaître ses clients par rapport aux activités de recherche développées ; 
- optimiser ses moyens humains, matériels et financiers ; 
- connaître les forces et les faiblesses de son organisation ; 
- se positionner sur de nouvelles niches, être connu et reconnu de tous les acteurs avec lesquels il est possible de collaborer ; 
- connaître son impact en terme de qualité, sécurité et environnement par rapport aux activités exercées. 
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Méthode 2.4 Étape 2 : Sélectionner (les actions à déployer au sein du laboratoire)  

Quoi ? 

Sélectionner pour solutionner des anomalies internes et externes du laboratoire en les ayant préalablement priorisées dans un plan d’actions 

En effet, chaque organisation regorge d’anomalies, de gaspillage qu’il faut à tout pris éviter. Pour ce faire, il est important de sélectionner quelles sont les actions 
les plus importantes à mettre en œuvre. Il est alors possible d’utiliser des matrices de décision ayant comme critères de sélection les couts, performances, délais… 
Le directeur du laboratoire procédera donc à une sélection positive car toutes les actions ne peuvent êtres mise en place en même temps. 

Qui ? 

Sélectionner c’est s’organiser : 
- le directeur de laboratoire nomme un responsable qualité ; 
- Le responsable qualité et le directeur de laboratoire en concertation avec les parties prenantes définissent un plan d’actions permettant de prioriser les ac-

tions qualité à mettre en œuvre au sein de l’organisme ; 
- Sans communication, il n’y a pas de possibilité d’action ; 
- La communication vers les laboratoires de l’organisme de recherche n’ayant pas investi pour le moment dans la qualité ceux-ci se doivent aussi d’être tenus 

au courant des actions qui vont êtres accomplies. 

Où ? 

Sélectionner c’est : 
- harmoniser ses pratiques en  fonction des autres laboratoires de l’organisme ayant investi dans la qualité ; 
- prendre en compte les exigences réglementaires, légales, implicites ou explicites de tous les éléments en interaction avec le laboratoire ; 
- communiquer activement au sein et aussi en dehors du laboratoire. 

Quand ? 

Sélectionner c’est : 
- établir un plan de système de management de la qualité après avoir pris connaissance de la politique qualité et des processus du laboratoire ; 
- un facteur clé de succès dans le déploiement futur de la démarche ; 
- tenir compte des résultats du passé pour s’améliorer et anticiper l’avenir. 

Comment ? 

Sélectionner c’est : 
- répertorier toutes les actions qualité à mettre en place dans le laboratoire de recherche ; 
- utiliser les outils de la qualité pour classer les actions qualité en grande famille, de manière collective (en utilisant les OMQ par exemple) ; 
- prioriser les actions à mettre en place en tenant compte des délais, coûts, performances et risques à court, moyen et long  terme ; 
- mettre en place un plan d’actions précis et le communiquer (Cf. voir périmètre d’application) ; 
- prévoir les résultats futurs. 

Pourquoi ? 

Sélectionner pour : 
- mettre en place les actions nécessaires au bon endroit et au bon moment car on ne peut pas tout régler en même temps (principe de la sélection positive) ; 
- réfléchir sur les scénarii de manière commune 
- cadrer et borner le plan d’actions du déploiement du système de management de la qualité ; 
- prendre le temps de la réflexion et impliquer toutes les parties prenantes avant de se lancer tête bêche dans la démarche ; 
- estimer les coûts, délais, performances et risques du plan de qualité à déployer. 
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Méthode 2.5 Étape 3 : Pratiquer 

Quoi ? Pratiquer c’est mettre en œuvre tous les rouages possible pour atteindre les objectifs fixés sur le plan d’actions effectué lors de l’étape 2 : sélectionner 

Qui ? 

Pratiquer est l’affaire de tous : 

- le directeur de laboratoire qui est impliqué mais surtout engagé dans la démarche, il est le premier à montrer l’exemple. De plus, il est présent sur le terrain ; 
- le responsable qualité est présent pour déployer la démarche qualité. C’est l’interlocuteur principal lorsqu’une partie prenante à des interrogations. Évidem-

ment, le travail le plus difficile à mettre en œuvre est de gérer les conflits et le changement des mentalités ; 
- les parties prenantes représentent un fort potentiel puisque ce sont les personnes avec qui l’on travaille. Elles soutiennent la démarche et n’hésitent pas à 

donner leurs opinions (elles font bien sur l’objet d’une communication accrue de la part du laboratoire). 

Notons que chaque personne engagée dans la démarche du laboratoire (qu’elle soit interne ou externe) est formée en continue. Aussi, elle reconnaît la qualité 
comme un moyen efficace et l’évangélise par des moyens formels ou non aux autres laboratoires de l’organisme pour les pousser à s’inscrire dans la démarche.   

Où ? 

 Pratiquer c’est harmoniser un système chez toutes les parties prenantes : 

- la qualité ne s’arrête pas à la traque des gaspillages en interne mais aussi à l’harmonisation de la démarche chez les parties prenantes. Ainsi pour favoriser 
les relations mutuellement bénéfiques, le laboratoire veillera à ce que la démarche soit étendue à toute entité en relation avec ce dernier (par exemple lors 
d’un projet). 

Quand ? 

Pratiquer pour ne pas fléchir : 

- la pratique de la qualité est un enjeu de tous les jours, le directeur de laboratoire ainsi que le responsable qualité y veille. 

 

Comment ? 

Pratiquer c’est : 

- toujours avoir en tête que l’on travaille pour un client ayant des exigences et que cela aura un impact financier ; 
- mettre en œuvre les bonnes pratiques de laboratoires ; 
- formaliser les documents apportant de la valeur ajoutée pour des tierces personnes (exemple : manuel d’accueil pour un doctorant / utilisation, nettoyage et 

risques liés à l’utilisation d’un instrument) ; 
- formaliser les travaux de recherche pour favoriser la transmission du savoir (cahier de laboratoire, système de gouvernance) ;  
-  écouter, recevoir, transmettre ses idées en n’oubliant jamais de se remettre en question pour avancer efficacement dans son travail ; 
- s’évaluer en mettant en place un jeu d’indicateurs pour mesurer en temps réel l’évolution de notre pratique (Cf. voir l’étape 5 : Indicateurs) ; 
- faire preuve de bon sens, de manière continue et penser que toutes recherches impactent sur l’environnement et la sécurité des personnes.  

Pourquoi ? 

Pratiquer c’est être efficace : 

- le fait de pratiquer, d’accumuler, de pérenniser des expériences fait avancer l’ensemble du laboratoire. De plus, cela permet d’améliorer considérablement le trip-
tyque qualité / coûts / délais qui a un rôle indissociable avec l’excellence des résultats scientifiques.  
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Méthode 2.6 Étape 4 - 5 : Résultats et Indicateurs 

Quoi ? 

Toute action génère un résultat. Si ce dernier n’est pas mesuré, il ne peut être exploité pour améliorer de façon continue les performances du labo-
ratoire. 

L’indicateur est une routine mathématique permettant de suivre l’évolution d’un résultat à court, moyen et long terme. Il est généralement établi en 
amont de la mesure lors de l’étape de planification des actions. 

Qui ? 

Créer des méthodologies pour mesurer des résultats et créer des indicateurs c’est : 

- impliquer toutes les membres au sein du laboratoire ; 
- impliquer toutes les parties prenantes en interaction avec le laboratoire. 

En effet, le fait d’impliquer tous les membres cités ci-dessus permet de les engager de sorte qu’ils s’identifient au système de management de la 
qualité (source de motivation). Ainsi, le laboratoire prend en compte et partage toutes les opinions des différents acteurs. Le management du chan-
gement et l’accompagnement de la mise en place de la méthodologie E.S.P.R.I.T. représentent des facteurs clés de succès de la démarche. 

Où ? 

Mesurer des résultats et créer des indicateurs c’est : 

- agir au sein du laboratoire pour réduire les sources de gaspillage ; 
- recueillir des résultats et établir des indicateurs en dehors du laboratoire, chez toutes les parties prenantes. Par exemple, la satisfaction ou non 

des clients montre la voie sur laquelle l’organisation doit se diriger ; 

Il sera donc nécessaire d’appliquer les étapes 4 et 5 de la méthode sur tous les organismes en interaction avec le laboratoire de recherche pour ob-
tenir une vision globale de l’image et des actions à entreprendre à court, moyen et long terme. 

Quand ? 

Mesurer des résultats et créer des indicateurs : une affaire de tous les jours ! 

- ll est donc conseillé de réfléchir à la mise en place d’indicateurs avant la mise place des points de mesures. Or, il n’est pas évident que ces 
derniers soient cohérents dès le début de leur établissement, car sans pratique, pas de retour d’expériences et donc pas de vision « pratico pra-
tique ». Les indicateurs et points de mesures seront alors ajustés dans le temps en fonction des résultats ; 

Attention : la mise en place de la démarche qualité aboutit implicitement sur différents résultats liés notamment à la compréhension de la culture 
qualité (a t-elle bien été comprise ?) et d’autre part, à la satisfaction clients (le client étant le laboratoire pilote) ainsi que des parties intéressées. 
Suivre leurs tendances est un facteur clé de succès. 

Comment ? 

Mesurer des résultats c’est : 

- se baser sur du factuel, qualitatif et quantitatif ; 
- déterminer une méthodologie permettant d’acquérir des points de mesures fiables et reproductibles ; 
- vérifier périodiquement que les outils utilisés pour les mesures sont étalonnés, notamment lorsqu’il s’agit de résultats techniques (exemple : 
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multimètres…) 

Utiliser des indicateurs c’est : 

- répertorier les résultats des mesures dans un tableau de bord pour avoir une vision intégrée de l’évolution du système de management de la 
qualité dans le laboratoire ; 

- prendre du recul par rapport à la mise en place de la démarche ; 

Attention : il faut accepter qu’un indicateur ne soit pas représentatif dès le début de la mise en place de la méthode E.S.P.R.I.T (en effet, cela est 
dû à l’absence de référence en matière de management de la qualité dans le laboratoire). En revanche, il sera affiné au fur et à mesure de la prati-
que. 

Pourquoi ? 

Le laboratoire de recherche se transforme en une véritable entreprise commerciale et doit pour financer ses projets trouver des investisseurs. Aussi, 
les indicateurs de la performance d’un laboratoire donnent une vision plus claire de sa rentabilité envers ses parties prenantes. 

Mesurer des résultats et créer des indicateurs pour : 

- être connu et reconnu pour son excellence scientifique, ses capacités organisationnelles ; 
- prétendre à de nouvelles subventions de la part des hauts dirigeants ; 
- prétendre à concourir à des appels d’offres organisés tel que : l’ANR (agence national de la recherche) pour aider à financer de nouvelles re-

cherches ;  
- aider les organismes tel que : l’AERES lors des audits d’évaluations des laboratoires de recherche ; 
- créer de la valeur ajoutée et donc augmenter son niveau de performance en terme de délais, de qualité, coûts ; 
- suivre et contrôler l’évolution des résultats obtenus. 

Ils servent notamment pour : 

o communiquer en interne : cela motive le personnel qui s’identifie ainsi au SMQ (Système de management de la qualité). Ces derniers 
génèrent alors une satisfaction personnelle qui favorise l’amélioration continue ; 

o communiquer en externe : montrer les points forts de  la mise en place du SMQ, en exprimant de manière claire le gain apporté par la 
qualité auprès d’autres organismes (Cf. étape 6, transmission en tête de pont). De plus, les indicateurs accroissent la confiance des en-
treprises et investisseurs pour de futures collaborations ; 

o à la mise en place de plans d’actions permettant alors l’exploitation des résultats via un retour d’expérience. 
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Méthode 2.7 Étape 6 : Transmettre 

Quoi ? Transmettre c’est améliorer ses résultats, partager et inculquer des tierces personnes ayant des relations avec notre laboratoire de recherche.  

Qui ? 

Transmettre c’est impliquer et fédérer de nouvelles personnes : 
- les employés d’un laboratoire de recherche qui ne s’investissent pas dans la démarche qualité à 100% ; 
- des directeurs d’autres laboratoires de recherche de l’organisation ; 
- les entreprises avec lesquelles le laboratoire de recherche travaille.   

Où ? 

Transmettre c’est progresser par tête de pont : 
- au sein de tous les laboratoires des organismes de recherche du secteur (de la même thématique, dans un même lieu) ; 
- au sein de toutes les entreprises externes ayant des projets (communs ou de sous – traitance par exemple) avec le laboratoire ; 

Quand ? 

Transmettre c’est progresser à tout moment, au fur et à mesure du temps : 
- la transmission vers un tiers est plus facile lorsque le laboratoire commence à obtenir des résultats significatifs au travers des indicateurs (vu 

en étape 5) chiffrés. En revanche, il reste important que cette transmission soit continue. 

Comment ? 

Transmettre c’est : 
- prendre du recul sur les actions qualité déployées au sein du laboratoire de recherche, pour porter un jugement constructif ; 
- inculquer les parties prenantes lors de formations par exemple ; 
- partager les expériences qu’elles soient positives ou négatives entre laboratoires de recherche ;  
- nommer des parrains qualité pour s’aider et initier les nouveaux laboratoires qui entrent dans une démarche qualité ; 
- effectuer des audits et des autoévaluations croisés entre laboratoires. 

Pourquoi ? 

 Transmettre c’est : 
- harmoniser la qualité des activités de recherche entre laboratoires, organismes et parties prenantes ; 
- reconnaître la qualité comme une méthode de management opérationnel ; 
- une opportunité pour les laboratoires de recherche de créer des liens avec plus d’entités, dans des niches sur lesquelles ils travaillent ; 
- être un pilote, un leader d’une démarche encore peu appliquée dans les organismes de recherche et donc augmenter sa visibilité. 
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PARTIE 3 

Déploiement de la méthodologie permettant 
à des directeurs de laboratoires de disposer 
d’une vision claire du management de la 
qualité des activités de recherche 
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3.1 Utiliser les nouvelles technologies de l’information pour répondre aux besoins de tous les métiers des activités de recherche 

La méthode E.S.P.R.I.T est une méthode de travail. Aussi, pour répondre aux besoins des différents métiers de l’organisme, il est nécessaire de 
globaliser l’ensemble des informations dans un système d’information.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Recherche :  
chercheur, enseignant chercheur, doctorant 
 

Support technique de l'expérimentation :  
ingénieurs d'études, ingénieurs et techniciens en 
instrumentation scientifique, techniques expéri-
mentales, calcul scientifique...

 
Relations extérieures et communication :  
correspondant de presse, chargé de communication. 
 

Enseignement  - Formation : 
 encadrement de doctorants, de stagiaires, forma-
tion continue, enseignement dans des filières de 
formation initiale 
 

Support technique du SI :  
ingénieurs et techniciens en charge du réseau, 
administrateurs des systèmes, des applicatifs, 
des bases de données,gestionnaires de parc, 
développeurs. 
 

Documentation :  
bibliothécaire, documentaliste, archi-
viste. correspondant de presse, chargé 
de communication. 

BESOINS COMMUNS : 
• avoir à disposition un outil de travail informati-
que ; 
• avoir accès au SI via l’intranet et Internet ; 
• disposer d’outils permettant la construction de la 
connaissance ; 
• Disposer des informations étatiques, officielles,  
Pratiques et internes ; 
• Mettre en oeuvre les pratiques liées à la qualité ; 
• Protéger le capital : matériel, SI, production 
scientifique ; 

Gestion technique :  
services généraux de l'immobilier et des 
fluides. financières. formation continue. 

Gestion administrative :  
ressources humaines, ressources 
financières. formation continue. 

Management :  
direction, chefs d'équipe, chefs de 
services, chefs de projets. 
financières. formation continue. 

E.S.P.R.I.T. 

TRANSMISSION DU SAVOIR FAIRE SUR LES LA-
BORATOIRES SUIVANTS 

BESOINS DES DIFFÉRENTS 
 MÉTIERS  
 

Recherche : 
Principalement des données et 

informations 

Tenir compte du couple : 
qualité / produit  

 

Recherche :  
notion de 

capitalisation et traçabilité 

Utiliser un emballage de type 
« système d’information » 
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Pour donner un sens pratique à notre étude, nous avons décidé de décrire les outils indispen-
sables au déploiement de la méthodologie E.S.P.R.I.T. Pour se faire, nous nous sommes basés 
sur les méthodes actuelles utilisées dans les laboratoires de recherche ayant investi dans le 
management de la qualité. Le graphique ci-après (issu d’une enquête effectuée par l’entreprise 
COMASE) chiffre la mise en application des référentiels et outils auprès de 145 laboratoires 
de recherche de la région Wallon. 

 

Nous remarquons précisément que des outils tels que le cahier de laboratoire et les pratiques 
internes sont utilisés le plus couramment. La mise en application des référentiels (normes in-
ternationales) sont mises en application de manières moins usuelles.  

3.2 Le cahier de laboratoire : un outil de capitalisation et de valorisation du savoir 

Le cahier de laboratoire est un outil à forte valeur ajoutée permettant de tracer l’historique des 
projets et expérimentations. Il est principalement utilisé dans le domaine de la recherche fon-
damentale, de la chimie et de la science du vivant. Hélas, il est souvent mal utilisé. Il s’agit 
d’un : 

- outil scientifique permettant la capitalisation des savoirs et savoirs faire, une trans-
mission des connaissances et méthodologie plus facile, la possibilité pour le chercheur 
d’avoir une continuité du cheminement intellectuel de ses travaux de recherche ; 

- outil de bonnes pratiques permettant de justifier les contributions en terme de 
moyens engagés (hommes, coûts, financements, délais et performances), de collabora-
tion (avec les différentes parties prenantes), de connaissances préexistantes (dévelop-
pées avant le lancement d’une nouvelle recherche) 

- outil juridique permettant de déterminer l’antériorité d’un résultat de recherche scien-
tifique en cas de litige (publication, brevet, contrefaçon). 
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Système de management de la qualité 

Méthodologie E.S.P.R.I.T. 

Système d’informations Cahier de laboratoire 

Outils 

A 
C 
C 
O 
M 
P 
A 
G 
N 
E 
M 
E 
N 
T

CLIENTS ARGENT 

3.3 Validation théorique de la méthodologie E.S.P.R.I.T. 

Notre outil répond aux objectifs du mémoire de recherche. En effet, la méthodologie 
E.S.P.R.I.T. met l’accent sur les quatre problématiques précédemment identifiées, qui sont : 

- former ; 

- impliquer les autorités ; 

- communiquer ; 

- accompagner le changement. 

Et ce, via un système d’information, piloté comme le montre la figure ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Validation opérationnelle la méthodologie E.S.P.R.I.T. 

Après avoir présenté notre méthodologie E.S.P.R.I.T aux qualiticiens travaillant dans le do-
maine de la recherche, nous avons eu des retours encourageants. Par exemple, Alain Rivet 
(laboratoire CERMAV) nous retourne le message suivant :  

«Bravo pour votre travail, j'ai apprécié globalement l'originalité de la démarche même si la 
présentation de cette dernière m'est apparue un peu complexe. L'idée que le mémoire de re-
cherche soit un "kit clé en main" me parait intéressante. J'ai répondu non dans l'évaluation 
[Évaluation ANNEXE 3] car en l'état actuel cela n'est pas le cas. Toutefois en extrayant cer-
taines informations et simplifiant leur présentation cela pourrait être intéressant. De mon coté, 
j'avais pensé également à cette idée d'un kit de management qualité à partir de l'outil dévelop-
pé au Cermav. Celui-ci a été écrit à l'aide de logiciels libres et il serait possible de diffuser une 
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version allégée de notre interface comportant par exemple un certain nombre de documents 
(textes règlementaires, procédures...). » 

Cela nous rassure donc quant à la faisabilité opérationnelle de notre méthodologie. 

3.5 Face à la méthodologie E.S.P.R.I.T, le directeur de laboratoire se demande : et main-
tenant, qu’est ce que je fais ? 

Le directeur de laboratoire souhaitant mettre en place une démarche qualité au sein de son or-
ganisme doit préalablement se former à la méthodologie E.S.P.R.I.T. en lisant intégrale-
ment le rapport que nous avons écrit. De plus, il doit s’appuyer sur les laboratoires pilotes 
ayant déjà investi dans le domaine de la qualité. 

a) Un seul et même laboratoire peut travailler sur de nombreuses thématiques diverses et va-
riées. Pour chacune elle, le directeur du laboratoire doit être en mesure d’identifier les be-
soins en termes de : 

- moyens financiers ; 
- moyens humains ; 
- moyens matériels ; 

Aussi, après avoir déterminé pour chacune des questions une réponse, il est en mesure de si-
tuer son laboratoire par rapport à son environnement interne et  son environnement ex-
terne. Pour chacune des thématiques, il se demande alors : 

 

 

 

 

 

Il rédige sa politique qualité, véritable carte d’identité de sa stratégie à long terme (« où je 
veux mener mon laboratoire ? »).  

Notons que pour se faire épauler lors de l’étape précédente, le directeur de laboratoire peut 
(selon la structure de l’organisation) nommer un responsable qualité préalablement formé à 
la méthodologie E.S.P.R.I.T. et à la notion de qualité grâce à l’étude que nous avons conduite. 

b) La stratégie du laboratoire élaborée,  elle doit être communiquée au personnel. L’étape 
qui va suivre est l’établissement des processus de l’organisme. Elle constitue à elle seule la 
colonne vertébrale du système de management. 

Des responsables de processus (qui sont généralement les acteurs clés du laboratoire sont dé-
signés). Toute l’équipe est sensibilisée au management de la qualité et de ses approches 
via un séminaire. Ce dernier peut être animé par :  

- le directeur du laboratoire ou le responsable qualité désignés ; 

- qui sont mes clients ?  

- qui sont les autres parties 
prenantes de mon orga-
nisme ?  

- leurs exigences ? 
- que me rapportent t-ils (argent, noto-

riété…) 
- quels sont mes objectifs à long 

terme (enjeux stratégiques) 
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- des responsables qualité de laboratoires extérieurs déjà pilotes, ayant précédemment 
mis en place une démarche qualité. Ils expriment leurs retours d’expériences, leurs 
orientations, et leurs bénéfices (partage de connaissance) ; 

L’objectif du séminaire est de prouver aux différents membres l’intérêt d’une telle démar-
che. Aussi, pour ce faire et faciliter l’établissement des processus du laboratoire, les nouveaux 
outils de la qualité sont utilisés (OMQ). Ils permettent de prendre en compte l’intégralité des 
attentes de tous les participants et de les impliquer totalement dans la démarche. 

c) Les processus achevés ont permis la prise en compte des attentes internes et externes de 
l’ensemble des parties prenantes. Un plan d’actions de déploiement de la démarche quali-
té est réalisé. Or, l’ensemble des membres s’apercevra que pour satisfaire à toutes les atten-
tes et améliorer l’organisation interne du laboratoire, de nombreuses opérations doivent 
êtres mise en place. 

Il est alors nécessaire de faire des choix. Hiérarchiser les plus importants grâce à la sélection 
positive. Des matrices de décisions peuvent par exemple êtres utilisées pour faciliter le clas-
sement. 

Des indicateurs et points de mesures sont dès à présent réfléchis pour suivre l’évolution du 
système tant dans les résultats de la démarche que dans l’implication et la motivation de 
l’ensemble des personnes. 

Parallèlement, tous les autres membres des laboratoires sont sensibilisés par le directeur du 
laboratoire. Ce dernier (détenteur de l’autorité) en collaboration avec les responsables de pro-
cessus gèrent le management du changement auprès du personnel. 

d) Le plan d’actions est déployé. La rédaction des documents nécessaires aux bonnes pra-
tiques et à la capitalisation des expériences et du savoir est centralisée à l’aide d’un sys-
tème d’information. Il est important d’harmoniser l’ensemble des éléments présentés 
avec les autres laboratoires possédant un système de management de la qualité. Ainsi, des 
réseaux se tissent, des liens s’accomplissent et la méthode se propage en tête de pont. 

Le laboratoire déroule son plan d’actions selon ses besoins spécifiques, mesure, indique, 
améliore tout en impliquant davantage ses parties prenantes. Il devient alors lui-même 
laboratoire pilote, parraine de nouveaux organismes… 

Laboratoire de l’organisme 
de recherches 

Laboratoire ayant investi 
dans la qualité 

Organisme de recherches 
Étendue de la démar-
che qualité par tête de 
pont 
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CONCLUSION, ÉVALUATION 

La conclusion est effectuée sous forme 
d’évaluation du mémoire par des qualiti-
ciens travaillant dans des laboratoires de 
recherche 
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C1 Création d’un questionnaire pour l’évaluation et l’amélioration de notre mémoire de 
recherche 

En phase de finalisation, la maquette du mémoire de recherche a été diffusée aux qualiticiens 
de la recherche ayant contribué à son élaboration. 

Un questionnaire accompagnant le document a été élaboré afin d’obtenir un retour concernant 
les aspects, tels que :  

- les points forts ; 
- les points à améliorer ; 
- une notation selon plusieurs critères définis. 

Ce retour nous a conduit à des modifications, afin de satisfaire au mieux aux attentes du lec-
teur. Deux types de questions ont été utilisés : 

1) Les questions ouvertes, qualitatives, ont laissé libre parole aux personnes, afin de nous 
donner leurs opinions. Les résultats obtenus, ont été classés par famille (analyse et recueil 
d’information, exploitation des OMQ, démarche qualité, mise en forme et autre) et confron-
tés. Ceci met en avant le fait que ce mémoire est sujet à réflexion, car pour un même thème 
abordé, les réponses sont contradictoires. 

2) Les questions fermées ont permis d’obtenir une note globale du mémoire sur les items 
abordés. Quatre propositions ont été délibérément proposées (selon la méthodologie de  
Likert) afin d’éviter un avis neutre et obliger les évaluateurs à se positionner. Chaque question 
obtient alors un avis tendant favorablement ou défavorablement. 
Pour évaluer la pertinence de notre livrable par rapport à la problématique posée, il faut noter 
que ce questionnaire a été préalablement testé par un directeur de laboratoire du site d’Orsay.  

Nous nous sommes aperçus que cette dernière diffusion a donné lieu à de nombreux échanges, 
plus conséquents que la première. Des entretiens téléphoniques ont eu lieu, des échanges par  
e-mails ainsi qu’un entretien physique avec Monsieur Laheurte, directeur de l’institut 
d’Electronique et d’Informatique à l’Université de Marne la Vallée, notamment. 

Globalement, l’ensemble des personnes interrogées est d’accord pour affirmer que ce 
mémoire est « bien ». 

Ci-dessous la liste des personnes ayant répondu à notre questionnaire :  
 

NOMS NOM DU  
LABORATOIRE 

Mathieu Weil UMR QualiSud – CIRAD - Montpelier 
Henri Valeins laboratoire RMSB – UMR 5536 – Bordeaux 
Myriam  Marouard Centre de Génétique Moléculaire - Plate-forme Puces-à-ADN Gif/Orsay 
Ziadi Abdelmalek CNRS - TAAM UPS44 - Orléans 
Christine Léonard UMR G2R 7566 - Nancy 
Jean-Marc Laheurte Institut d'Electronique et d'Informatique Gaspard Monge Copernic, UMLV 
Alain Rivet CERMAV-CNRS UPR 5301 - Grenoble 
 
Les pages suivantes présentent les points forts et les points à améliorer, ainsi que les niveaux 
de performance obtenus sur chaque item. Notre évaluation a été faite sur un nombre restreint 
de personnes. C’est la raison pour laquelle apparaît la moyenne des résultats obtenus, ainsi 
que leur distribution mathématique. Les conclusions concernant les réponses du questionnaire 
et le rapport final seront diffusés à chacun des qualiticiens ayant participé tout au long de no-
tre projet. Ces informations leur seront diffusées pour que chacun puisse se situer par rapport 
à l’ensemble des réponses retournées. 
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C2 Analyse des retours du questionnaire d’évaluation 

POINTS FORTS 

POINTS A AMELIORER  

- Une bonne description de la vision de 
la qualité dans la plupart des laboratoi-
res de recherche 
- Analyse de la Qualité au CNRS assez 
complète 
- La richesse des informations recueil-
lies 
- Une bonne compréhension de la pro-
blématique 
- la clarté basée sur des exemples précis 

ANALYSE ET RECUEIL D’INFO 

- Bonne utilisation des outils qualité 
- La méthode de déploiement qualité 
proposée 
- La méthodologie de travail et de ques-
tionnement 
- la volonté d’objectiver des critères 
parfois subjectifs concernant les freins 
à la mise en œuvre de démarches Qua-
lité dans la recherche. 
 

DEMARCHE QUALITE 

- dépasser les constats pour faire des 
propositions 
 
- Une bonne connaissance de la démar-
che qualité 
 

- Une approche beaucoup plus pragma-
tique est nécessaire pour faire passer le 
message auprès de personnes ignorant 
tout de la qualité. 
→ Ce mémoire est destiné aux person-
nes disposant d’une culture qualité et 
non à un candide. 
 
- Généralisation des laboratoires de re-
cherche ne correspondant pas à la réali-
té 
→ Il ne s’agit pas d’une généralisation 
mais d’un constat sur des laboratoires 
ayant eu des difficultés à instaurer une 
démarche. Le but est de rebondir sur la 
possibilité de mettre en place un SMQ 
grâce à ce livrable. 
 
- L’analyse des informations recueillies 
→ Contradictoire avec les éléments ap-
portés dans les points forts… 
 
- Il aurait été intéressant de chiffrer le 
coût de la non-qualité en recherche 
→ Non 

- Utilisation d'un "jargon" qualité (5S, 
Kaizen, etc…) non expliqué et qui fait 
fuir les acteurs de la recherche 
→ Ajout d’un glossaire en fin de mé-
moire. 
 
- Pas d'exemple concret. 
→ Difficile en quelques mois de mettre 
en place et obtenir des retours d'infor-
mations sur la méthodologie proposée. 
 
- Manque de directeur de laboratoire ; 
représentant DG d’un établissement de 
recherche ; personnel de laboratoire 
certifié dans votre panel des personnes 
consultées 
→ Nous avons sollicité un directeur 
d’institut de recherche ayant porté la 
casquette du directeur de laboratoire. 
 

- La méthodologie ESPRIT est présen-
tée de manière trop abstraite, ce qui 
rend difficile sa compréhension et donc 
son utilisation 
→ il existe une multitude de choix por-
tant sur le déploiement d’une telle dé-
marche. Nous laissons au lecteur une 
certaine liberté pour se lancer dans 
cette démarche. Le directeur de labora-
toire sera plus facilement guidé s’il a à 
disposition un responsable qualité. 
 
- Présentation de l'outil trop brève par 
rapport à l'analyse du contexte. 
→ le contexte a été étudié le plus en 
profondeur possible. La présentation de 
l’outil peut donc paraître plus légère. 
 

- les diagrammes ne sont pas impri-
mables en A4 
→ Possibilité en convertissant le do-
cument en PDF (s’imprime en A4 par  
défaut) 
 
- La notion de "projet" n'est nulle-
ment abordée. Or, on ne peut disso-
cier projet et qualité 
→ Ce terme induit une notion de fin. 
Nous avons préféré utiliser le terme 
démarche, ayant pour but sa pérenni-
té. 
 
- le titre 
→ choisi en concertation avec notre 
tuteur de mémoire. 

Style du mémoire 

EXPLOITATION DES OMQ MISE EN FORME ET AUTRE 

Légende 
 
Points forts 
 
Points à améliorer 
 
Solutions apportées 
 



Julien HUE, Julien GIUDICI -M2 : IIDC – MPQO                                                                                Version 1 du 27/05/2008 
 

Page 44 sur 58 

C3 Notation de notre mémoire de recherche avant corrections – traitement des réponses au questionnaire [ANNEXE 3] 

0

1

2

3

4
Q1

Q2

Q3

Q4

NOTES MINI
NOTES MAXI
MOYENNE

Le mémoire de recherche définit clairement le 
contexte actuel de la qualité dans les activités de re-
cherche. 

Le mémoire de recherche répond clai-
rement à la problématique : « Impacts et 
bénéfices du management par la qualité 
dans les activités de recherche ». 

La méthodologie E.S.P.R.I.T. est un outil permettant 
de déployer la qualité des activités de recherches ef-
ficacement. 

Le mémoire de recherche est un 
« kit  clé en main » pour les res-
ponsables qualité et directeurs de 
laboratoire 
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Notation de notre mémoire de recherche avant corrections – traitement des réponses au questionnaire [ANNEXE 3] 
 
 

0

1

2

3

4
Q7 - 1

Q7 - 2

Q7 - 3

Q7 - 4

NOTES MINI
NOTES MAXI
MOYENNE

Le mémoire de recherche présente de la valeur ajoutée  

Le mémoire de recherche donne 
un sens au déploiement de la qua-
lité des activités de recherches 

Le mémoire de recherche est correctement écrit (fond) 

Le mémoire de recherche est 
correctement écrit (forme) 
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ANNEXE 1 : Plan de Management du projet 

     Partie 1 – Présentation du projet  

• Objectifs - exigences et contraintes spécifiques au projet :  
La recherche, qu’elle soit fondamentale ou appliquée impulse de nouvelles techniques et 
technologies. Ce sont sur ces dernières que bon nombre de nouveaux concepts d’aujourd’hui 
sont commercialisés.  

Depuis, une dizaine d’années, de jeunes entreprises innovantes voient le jour grâce à ce que 
l’on nomme : « les transferts de technologies » entre organismes de recherche et celles-ci. Or, 
ayant du recul dans le domaine, nous avons remarqué que la plupart des laboratoires, 
n’adoptent pas ou peu les systèmes de management de la qualité (moins de 20%  - source : 
CNRS).  

Le périmètre de l’étude portera principalement sur l’organisation interne d’un ou de 
plusieurs laboratoires. Ces derniers sont en cours de détermination. L’analyse sera effectuée 
grâce à un questionnaire sur un échantillon de chercheurs, ingénieurs techniciens, administra-
tifs et directeurs des laboratoires.  

Les clients associés au mémoire de recherche sont les qualiticiens impliqués dans notre 
démarche. En fin de mémoire interviendront les laboratoires évaluateurs qui nous permettront 
de connaître nos points forts ainsi que les points à améliorer. D’un point de vue universitaire, 
notre client final sera le jury du Master. 

L’objectif de ce mémoire de recherche consiste à caractériser l’impact de la mise en 
place d’un Système de Management de la Qualité et d’étudier ses avantages au sein d’un 
ou de plusieurs organismes de recherche. 
Les freins majeurs telle que la non implication des chercheurs est prise en compte et iden-
tifiée dans la grille des risques (Cf. partie 6 – Seuils). Les autres exigences seront identifiées 
au fur et à mesure de l’avancée de nos travaux. 

• Référentiels :  
Des études ont été menées sur l’existence de référentiels concernant la recherche (FD X50-
550, FD X50-551, GA X50-552). Le constat est que ces documents ne sont que peu ou pas du 
tout utilisés. D’après un premier retour d’expériences provenant de qualiticiens employés 
dans la recherche, la réponse est simple : le management de la qualité est un sujet encore trop 
flou dans l’esprit des scientifiques. Les laboratoires ne voient donc aucune utilité à s’investir 
dans ce type de démarche.  

• Produits à livrer :  
Plusieurs livrables seront présentés. Tout d’abord, des comptes rendus après chaque réunion 
au sein du binôme, permettant de garder un suivi rigoureux tout au long de notre étude. Un 
rapport sera diffusé à l’ensemble des personnes qui auront contribué à notre mémoire.  

• Cycle de vie du projet :  
Notre projet a débuté au mois de novembre, période durant laquelle notre sujet a été validé. 
La date de fin  du mémoire correspond à la date de remise du livrable, le 27 juin 2008. Ce-
pendant, le projet ne s’arrêtera pas là pour autant puisque le but de ce mémoire est de rendre 
notre démarche pérenne. Selon l’impact sur les différentes parties prenantes que nous contac-
terons, il pourra faire l’objet d’une étude approfondie.  
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Le cycle de vie de notre projet a été porté par des jalons que nous avons déterminé (cf. Mé-
thodologie de la recherche), qui correspondent aux quatre axes identifiés plus bas. Les issues 
possibles et l'évolution de notre valeur ajoutée font aussi partie intégrante de ce cycle de vie 

Moyens à mettre en œuvre :  
Le principal moyen mis en œuvre pour mener à bien notre mémoire sera la diffusion des ques-
tionnaires nécessaires pour connaître les éventuels retours d’expériences de nos laboratoires 
ciblés ainsi que leurs besoins. 
Etant donné la charge de travail des chercheurs, des réunions téléphoniques concises seront 
indispensables pour communiquer tout au long de notre projet. Des entretiens physiques au-
ront cependant lieu, notamment pour connaître leurs avis sur le contenu du mémoire. 

Organisation et structure du projet :  
La problématique de notre mémoire de recherche s’axera sur quatre étapes d’après le thème 
suivant : 
Impacts et bénéfices du management par la qualité des activités de recherches : 
• Établissement d’un questionnaire, et recueil des réponses ; 
• Interviews sur des retours d’expériences de directeurs de laboratoires ; 
• Préconisations d’améliorations ; 
• Tests dans un laboratoire 

     Partie 2 – Méthodologie 

Notre principale approche sera une communication orale, par tête de pont étant donné les 
connaissances de chacune des personnes sollicitées. 

Nous utiliserons plusieurs outils qualité, tels que, le brainstorming, Pareto, le diagramme des 
affinités, le diagramme en arbre et le diagramme des relations dans le but d’identifier et de ci-
bler notre problématique puis de trouver une solution en adéquation avec notre cible. 

La gestion des risques supposera une vision et une vigilance de notre binôme sur les facteurs 
humains, l’environnement interne et externe, les techniques et le projet en lui-même. Ceci se 
fera au travers de l’élaboration d’une grille des risques. 
 

RISQUES ACTIONS PREVENTIVES ET  
PROTECTRICES 

Pas de réponse au questionnaire Relance tous les 3 jours 
Non-coopération des personnes des organis-
mes de recherche 

Expliquer clairement des enjeux du mémoire 
de recherche en termes de valeur ajoutée pour 
les organismes de recherche 

Pas de communication entre nous et les or-
ganismes de recherche 

Se fixer un plan de communication (par mail 
ou téléphone) 

Nos correspondants sont indisponibles Planifier le plus rapidement possible les en-
trevues 

Les participants de notre démarche ne 
s’impliquent pas (risque d'obtenir des répon-
ses erronées et de ce fait, de ne pas aller dans 
le bon sens de notre démarche) 

Sensibiliser au maximum les directeurs de la-
bo   

Difficulté d'impliquer le directeur de labo 
pour nous aider à rédiger le questionnaire fi-
nal 

Sollicitation des chercheurs-qualiticiens. 
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      Partie 3 – Rôles et responsabilités  

Les rôles et les responsabilités sont définis pour chaque membre de l’équipe et pour chaque 
action du plan de management. Il y aura intérêt à choisir une équipe extérieure à l’équipe de 
projet. Leur analyse n’en est généralement que plus pertinente.  
Ainsi, nous avons identifié : 

• Chef de projet : Julien Giudici, 
• Equipe projet : Julien Hue et Julien Giudici 
• Consultant externe : José Pérez 
• Laboratoires participants :  

o environ 10 chercheurs spécialisés en Qualité 

     Partie 4 – Suivi du mémoire 

Afin d’avancer efficacement dans notre projet et ne pas perdre de vue nos objectifs, des suivis 
réguliers sont effectués avec Monsieur Perez, notre tuteur de mémoire. La fréquence de ces 
rendez-vous est bimensuelle. 
L’objectif de ces entretiens est de s’assurer de la cohérence de notre démarche au fur et à me-
sure de son avancée. A chaque étape clé, nous soumettons nos travaux à notre tuteur dans le 
but d’avoir un avis extérieur et vérifier si le contenu est compréhensible. 

      Partie 5 – Seuils  

Le tableau ci-après illustre les risques potentiels pouvant survenir durant la vie de notre mé-
moire de recherche. Afin d’anticiper au maximum ces risques, nous les avons énuméré en les 
identifiant, et les classant par gravité. 

Il s’est avéré que certains de ces risques sont apparus. 
Nous présenterons en conclusion ceux rencontrés et la manière dont nous avons réagi. 

Tableau de cotation : 

Cotation 
(C) 

Probabilité du  
risque 

(P) 

Gravité en 
temps 

(G) 

Détection du risque 
(D) 

1 0-20% < 5 jours Détection possible 
2 20-50% 5-10 jours Détection non possi-

ble 
3 50-80% 10 – 15 jours  
4 80-100% > 15 jours  

 
Risques P G D C ACTIONS PREVENTIVES 

Pas de réponse au question-
naire 

2 4 2 16 Relance tous les 3 jours 

Non coopération des person-
nes des organismes de re-

cherches 

2 4 2 10 Expliquer clairement les enjeux du 
mémoire de recherche en termes de va-
leur ajoutée pour les organismes de re-

cherche 
Pas de communication entre 
nous et les organismes de re-

cherches 

3 3 1 9 Se fixer un plan de communication (par 
mail ou téléphone) 
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Risques P G D C ACTIONS PREVENTIVES 

Projet trop ambitieux 2 2 2 8 Prendre le temps d’analyser les diffé-
rents aspects du sujet, sa faisabilité et 

les possibilités de mise en œuvre 
Pas d’aide de personnes com-

pétentes relatif au sujet du 
mémoire de recherche 

2 3 4 6 Faire confiance aux professeurs, ne pas 
hésiter à les contacter. S’entourer de 
personnes ayant déjà travaillé sur la 

problématique 
Questionnaire mal orienté 2 3 1 6 Faire valider notre questionnaire par les 

personnes de la  profession et faire un 
test sur une personne avant l’envoi en 

masse 
Pas de communication entre 

Julien Hue et Giudici 
2 2 1 4 Communiquer par mail ou téléphone au 

moins une fois par semaine, respecter 
les échéances et les revues de travail 

communes 
Déviation par rapport à la 

problématique initiale (champ 
et périmètre) 

1 2 1 2 Bien planifier les limites du sujet, de la 
problématique, des points à aborder et 
évaluer régulièrement la pertinence de 
notre travail par rapport aux objectifs 

déterminés 
Pas assez de temps à consa-

crer au mémoire de recherche 
2 4 1 8 Se fixer au minimum une heure de tra-

vail par jour la semaine et 2-3 heures le 
week-end 

Manque d’objectifs pour le 
mémoire de recherche et pas 

de valeur ajoutée 

2 2 1 4 Prendre le temps de planifier le sujet 

Nos correspondants sont in-
disponibles 

2 4 2 16 Planifier le plus rapidement possible les 
entrevues 

Manque de planification du 
projet de recherche 

1 2 1 2 Planifier le sujet en terme de temps 
(GANTT), ressources. Effectuer des re-

vues régulières 
Nous prenons du retard dans 
nos délais car nous ne savons 
pas exactement par où com-

mencer 

2 4 2 16 Ce problème a été résolu : 
Les qualiticiens du CNRS peuvent nous 

guider dans notre démarche (pré-
questionnaire notamment 

J.Hue ne saisit pas clairement 
l’environnement 

4 4 2 16 Au-delà de la lecture de la documenta-
tion, aller sur place pour comprendre le 
fonctionnement d’un centre de recher-

che. 
Nous avons des difficultés à 

cerner notre démarche 
1 4 2 8 Problème résolu : Nos 4 axes sont iden-

tifiés 
Le contenu du mémoire est 
complexe et incompréhensi-

ble du fait du contexte 

3 2 2 12 Simplifier au maximum nos idées 

Les participants de notre dé-
marche ne s’impliquent pas 

(risque d'obtenir des réponses 
erronées et de ce fait, de ne 

2 4 2 16 Sensibiliser au maximum le(s) direc-
teur(s) de labo 
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pas aller dans le bon sens de 
notre démarche) 

difficulté d'impliquer un di-
recteur de laboratoire pour 

nous aider à rédiger le ques-
tionnaire final 

2 4 2 16 Sollicitation des chercheurs-qualiticiens 
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ANNEXE 2 Questionnaire Qualité en Recherche (exemple de réponses) 

Objectif : 

Bonjour, dans le cadre de notre mémoire de recherche intitulé : « Impacts et bénéfices du 
management par la qualité des activités de recherche », nous avons mis au point un pre-
mier questionnaire permettant de prendre le temps de la réflexion et d’élaborer une définition 
commune du concept de la Qualité dans les activités de recherche au travers de ces quelques 
questions ouvertes : 

Nom de la personne répondant au questionnaire : Vincent Dollé 

Coordonnées (courriel et téléphone) : dolle@iamm.fr 

Nom du laboratoire : Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier – www.iamm.fr 

Effectif : 80 pers 

Etes vous certifiés (si oui selon quel référentiel) ? : en cours ISO 9001 (v2000) pour 
l’enseignement supérieur avec des enseignants-chercheurs. 

 

Répondez aux questions suivantes en utilisant 5 affirmations basées sur des faits au sein 
de votre laboratoire ou de votre retour d’expérience (merci de bien vouloir répondre 
avec une phrase complète sujet, verbe, complément) : 

1) Qu’est ce que la Qualité des activités de recherches ? : c’est : 

- assurer la fiabilité des résultats, des connaissances produites 
- suivre la traçabilité des actions de recherche et des projets 
- tenir les délais et les coûts d’obtention des résultats 
- travailler sur les bonnes questions de recherche 
- formaliser les pratiques de recherche 

2) Pourquoi instaurer une Démarche Qualité au sein des laboratoires de recherches ? : 

- pour atteindre les objectifs précédents (point 1) 
- pour donner confiance aux financeurs de la recherche 
- pour s’assurer que les méthodes de recherche employées sont adéquates 
- pour faciliter les relations de travail dans l’institut et avec les partenaires 
- pour mettre en place une gestion efficace des moyens affectés, gagner du temps dans les 
pratiques de recherche en routines (instructions et procédures claires et documentées) 

3) Quelles sont les différences majeures entre la Qualité dans une société et dans un orga-
nisme de recherches ? : 

- pas de différence quand il s’agit d’une entreprise (société) de recherche 
- les ministères de tutelles (Recherche, Enseignement supérieur) sont moins incitatifs, mo-
tivants 
- les « parties prenantes » sont plus difficiles à identifier et connaître 
- les clients, bénéficiaires, donneur d’ordre sont plus difficiles à définir 
- il y a parfois confusion entre qualité d’un résultat et qualité des méthodes utilisées pour 
l’obtenir 
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- la qualité de la production d’un bien manufacturé est plus facile à mesurer que la qualité 
d’une recherche 
- les délais d’obtention des résultats en recherche sont plus longs 

4) Quelles sont les réticences majeures des chercheurs et autres personnels concernant 
l’instauration d’une démarche qualité au sein des laboratoires de recherches ? : 

- « c’est du travail en plus » 
- « la qualité on ne fait que ça » 
- la qualité nuit à la créativité par un cadre de contrainte trop rigide 
- les bénéfices ne sont pas mis en évidence, qu’est-ce que ça va me rapporter ? 
- je m’y mets  si tous les laboratoires s’y mettent 

5) Quelles sont les leviers permettant de soulever les contraintes de la question 3 ? : 

- mieux mesurer les coûts de la non qualité en recherche 
- demander aux équipes qui soumettent des projets en appel d’offre si elles sont en démar-
che qualité 
- former, sensibiliser les chercheurs à l’intérêt des démarches, aux gains de temps 
- inciter les services d’appuis à la recherche à se mettre en démarche qualité 
- un engagement fort des directeurs de recherche 

Question libre : Comment notre recherche peut – elle vous aider à décrire « l’impact et 
le bénéfice du management par la qualité des activités de recherches » et ainsi la pro-
mouvoir plus facilement ? 

D’abord mieux connaître qui est derrière « nous », ce que vous faîtes, dans quel cadre, com-
ment vous allez restituer les résultats de l’enquête, exposez vos objectifs. 
Un questionnaire ultérieur vous parviendra afin de répondre à notre problématique, êtes vous 
d’accord à y répondre rapidement et ainsi nous aider dans notre démarche ? 

- oui si vous précisez, pour qui, comment, avec quelles équipes vous travaillez 

 

Merci de bien vouloir retourner le questionnaire à : Julien GIUDICI ou Julien HUE 

Merci de votre participation. 
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ANNEXE 3 Questionnaire d’évaluation du mémoire de recherche en pré - version 
(exemple de réponses) 

 

Objectif : 

Bonjour, dans le cadre de notre mémoire de recherche intitulé : « Impacts et bénéfices du 
management par la qualité des activités de recherches », nous avons mis au point un ques-
tionnaire d’évaluation permettant de mesurer les points forts et les points faibles de notre tra-
vail. 

Nom de la personne répondant au questionnaire : Ziadi Abdelmalek 

Coordonnées (courriel et téléphone) : ziadi@cnrs-orleans.fr   tél : 0238257969 

Nom du laboratoire : CNRS - TAAM UPS44 

Effectif : 80 

Etes-vous certifiés (si oui, selon quel référentiel) ? : oui, ISO 9001 : 2000 

1) Le mémoire de recherche définit clairement le contexte actuel de la qualité des activi-
tés de recherche. 

- tout à fait d’accord  
- d’accord 
- pas d’accord 
- pas du tout d’accord 

2) Le mémoire de recherche répond clairement à la problématique : « Impacts et bénéfi-
ces du management par la qualité des activités de recherche ». 

- tout à fait d’accord  
- d’accord 
- pas d’accord 
- pas du tout d’accord 

3) La méthodologie E.S.P.R.I.T. est un outil permettant de déployer la qualité des activi-
tés de recherches efficacement. 

- tout à fait d’accord  
- d’accord 
- pas d’accord 
- pas du tout d’accord 

4) Le mémoire de recherche est un « kit  clé en main » pour les responsables qualité et 
directeurs de laboratoire. 

- tout à fait d’accord  
- d’accord 
- pas d’accord 
- pas du tout d’accord 



Julien HUE, Julien GIUDICI -M2 : IIDC – MPQO                                                                                Version 1 du 27/05/2008 
 

Page 55 sur 58 

5) Les points forts de ce mémoire de recherche sont : 

- L’utilisation des outils qualité 
- La méthodologie de travail et de questionnement 
- La richesse des informations recueillies 
- La méthode de déploiement qualité proposée 

6) Les points à améliorer de ce mémoire de recherche sont : 

- L’analyse des informations recueillies 
- Titre du mémoire 
- Manque de directeur de laboratoire ; représentant DG d’un établissement de recherche ; per-
sonnel de laboratoire certifié dans votre panel des personnes consultées  
- Le terme analyse des diagrammes au lieu de conclusion est plus approprié 

7) Attribuer une note de 1 (faible) à 4 (fort) pour chacun des points ci-dessous : 

Le mémoire de recherche :  
- présente de la valeur ajoutée : 3 
- donne un sens au déploiement de la qualité des activités de recherches : 2 
- est correctement écrit (fond) : 2 
- est correctement écrit (forme) : 3 

8) De manière globale, ce mémoire de recherche est : 

- très bien 
- bien 
- moyen 
- médiocre 

Merci de bien vouloir retourner le questionnaire à : Julien GIUDICI ou Julien HUE 

Merci de votre participation. 
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