
3. Présentation des livrables 
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4. Amélioration
- Faire tester l’outil d’autodiagnostic par 
- Faire attention à l’évolution de bonnes pratiques de management de projet (mise à jour)
- Amélioration les contacts internes entre des membres dans le groupe, ainsi que le contact et 
échange avec le porteur du projet

5. Perspectives

Management de Projet en Réseau (Généralisation du référentiel FD X 50 551)

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIÈGNE - MASTER - Spécialité "Management de la Qualité » - Projet d’intégration

1. Contexte et problématique

 NF X50-551. Qualité en recherche - Recommandations pour l'organisation et la réalisation d'une activité de
recherche en mode projet notamment dans le cadre d'un réseau, Ed. AFNOR, 2003, 29p

 Roxana CARRILLO, Laurent DORMARD, Audrey GOBIN, Katiane MONTEIRO, « Création d'un outil d'autodiagnostic
exploitable en Qualité-Expertise basé sur la norme NF X50-110 » - Projet d'Intégration MASTER Management de la
Qualité (MQ), UTC, 2008-2009

 http://www.utc.fr/valorisation/partenariats/index.php (consulté le 29/11/09)

6. Bibliographie
• Finir le portail web pour optimiser l’échange d’informations sur les 
bonnes pratique
• Faire en sorte que des acteurs d’activités en mode projets en réseau 
utilisent cet outil

BILAN GLOBAL ET AMELIORATION

REALISATION DU PROJET

MONTAGE DU PROJET

ELABORATION DE L'AVANT PROJET

Le cycle d'un projet (FD X 50-551)

Le cycle d'un projet 
(de l’outil d’autodiagnostic)

-4 Etapes principaux
-15 sous-étapes 

-100 bonnes pratiques

2. Réalisation du projet

→ Recherche des risques pour un projet en réseau

→ Créer une méthodologie basé sur la norme FD X 50-551 

(généralisation)

Lister toutes les exigences demandées dans la normes

Convertir les exigences sous la forme de bonnes pratiques

Ajouter les critères nécessaires des autres normes (ISO 9004)

Regrouper les BP par rapport au processus défini

Promotion 2009 - 2010 TRINH Huong Lan – MELIN Frank – JOUNDI Youssef – DAUSSE Armand Porteur du projet: Gilbert Farges

• Difficile de manager un projet en réseau

• FD X 50-551 applicable que pour la recherche

 Permettre à tous les chefs de projet (recherche et industrie) de 
connaître les axes prioritaires d’amélioration pour mieux manager 
son projet

 Créer un outil d’autodiagnostic sur la démarche préconisée par le 
FD X 50-551 

Multi partenaires

Multi 
organismesMulti sites

Activités 
en mode 
projet en 
réseau

Sommaire de l’outil 
d’autodiagnostic 

Faux unanime 0%

Faux 20%

Plutôt faux 40%

Plutôt vrai 60%

Vrai 80%

Vrai unanime 100%
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