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Elaborer le protocole 
de validation

Lancer le processus 
de validation

Suivre les 
utilisations

Comparer les 
dossiers

Rédiger le rapport 
de validation

Comment lier les réussites technique et humaine dans la digitalisation des process industriels ?
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Pour en savoir plus: www.utc.fr/master-qualite puis - onglet travaux puis qualité management – réf. 447

Identifier les besoins 
de formation

Etablir un plan de 
formation

Réaliser les supports 
de formation

Former

Evaluer la formation

Communication

Communication

• Fiche de qualification

• Planning de formation

• Affiche/mail de diffusion

• Protocole de validation

• Rapport de validation

Enjeux
1.Techniques
• Intégration de l’outil dans la production ;
• Adaptation de l’outil ;
• Amélioration du processus de travail.

• Note de cadrage
(besoins, résultats attendus, risques perçus, acteurs)

• Etude d’impact, retour d’expérience

• Planning détaillé

• Supports

• Questionnaires

• Cahier des charges des 
modifications de l’outil

✓ Déploiement réussi sur les lignes B3 et C6

✓ Adhésion et prise en main du projet par les 
opérateurs

✓ Diffusion de la culture de la digitalisation

✓ Amélioration de l’outil existant

→ Collecter plus de données pour réaliser des 

actions correctives

→ Adapter la méthode « DPAPC » aux besoins

de l’entreprise

Mesurer les écarts

Mettre en œuvre 
les actions

Problématique
Comment appliquer une méthode d’accompagnement pour lier les réussites technique et humaine
lors de la mise en place d’un outil digitalisé?

Objectifs
✓ Faire adherer les opérateurs à l’outil digitalisé
✓ Optimiser l’outil

2.Humains
• Réduction de la perte de temps (productivité) ;
• Confiance des opérateurs ;
• Evolution de la culture de digitalisation.

Opportunités [2]

• Productivité

• Flexibilité

• Qualité

• Sécurité

Challenges [3]

• Peur

• Choc

• Opposition

• Retard

Projet de digitalisation : checklist au changement de production

• Process actuel : écrire toutes les informations sur le papier

→ Process futur : valider tous les contrôles sur un outil digitalisé


