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RESUME / ABSTRACT 

Au sein d’un laboratoire de recherche du CEA et avec pour objectif général la mise en place 

d’un système de management par les processus, l’étude proposée ici s’articule autour de 

trois points : 

• La formalisation des processus de l’institut et la communication au travers la 
rédaction du Manuel Qualité ; 

• L’homogénéisation des pratiques pour améliorer le pilotage du portefeuille de projets 
en proposant un outil partagé d’analyse de risques ; 

• Une évaluation de la maturité du processus projet par la création et le déploiement 
d’une grille d’autoévaluation. 

Après une présentation du contexte, la démarche adoptée pour chaque axe de l’étude sera 

explicitée et les outils développés seront présentés en annexe. 

 

 

In a research laboratory of CEA and with the general objective the implementation of a 

system process management, the proposed study is based on three points: 

• The formalization of the processes of the institute and its communication through 
writing the Quality Manual ; 

• The standardization of practices to improve the management of the projects portfolio 
by offering a shared risk analysis tool ; 

• An evaluation of the maturity of the project process through the creation and 
deployment of a self-assessment grid. 

After a presentation of the context, the approach adopted for each axis of the study will be 

clarified and the developed tools will be presented in appendix. 
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ACRONYMES, TERMES ET DEFINITIONS 

Liste des acronymes principaux ou non explicités dans le document : 

ANR Agence Nationale de la Recherche 
ASN Autorité de Sûreté Nucléaire 
CdS Chefs de Service 
CEA Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives 

CERN Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (ou Organisation européenne 
pour la recherche nucléaire) 

CNES Centre National d’Etudes Spatiales 
CNRS Centre National de la Recherche Scientifique 
CP Chef de Projet 
CSTS Conseil Scientifique et Technique de Service 
DSM Direction des Sciences de la Matière 
GED Gestion Electronique des Documents 
HFD Haut Fonctionnaire de Défense 
IN2P3 Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules  
INSU Institut National des Sciences de l’Univers 
IRFU Institut de Recherche sur les lois Fondamentales de l’Univers 
OdJ Ordre du Jour 
R&D Recherche et Développement 
RD Relevé de Décisions 
RdL Revue de Lancement 
RdP Revue de Projet 
REx Retour d’Expérience 
RMi Réunion Management Irfu 
RPi Réunion Programme Irfu 
RS Responsable Scientifique 
SACM Service des Accélérateurs de Cryogénie et de Magnétisme 
SAp Service d’Astrophysique 
SEDI Service d’Electronique, des Détecteurs et de l’Informatique 
SIS Service d’Ingénierie des Systèmes 
SPhN Service de Physique Nucléaire 
SPP Service de Physique des Particules 
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I. INTRODUCTION 

Dès sa création, au tout début des années 1990, l’Irfu, le Dapnia1 à l’époque, a mis en place 
une organisation matricielle mettant en avant la gestion par projets. Dans le domaine de la 
recherche, c’est un choix de structure peu commune voire originale qui permet la 
construction d’équipements scientifiques de la conception jusqu’au suivi industriel dans des 
conditions d’efficacité et de fiabilité accrue. Cette caractéristique deviendra un des atouts du 
Dapnia puis de l’Irfu. 

Le département a affiché rapidement dans ses contrats d’objectifs des actions relatives à la 
qualité. Ces actions, au début principalement centrées sur les projets et les personnes : 
« […] nous poursuivrons la formation d'ingénieurs "qualité" à l'intérieur des services et nous 
prévoyons des stages spécifiques sur les plans d'expérience et sur la rédaction des cahiers 
des charges »2 se sont au cours des années étendues aux activités et à l’organisation de 
l’institut.  

C’est en 2004 qu’apparaît la mission de l’ingénieur qualité auprès du Chef de département : 

« L’importance attachée par le DAPNIA au management de la qualité a conduit le chef de 
département à nommer un chargé de mission pour ces questions [...]. Celui-ci participera 
aux réunions d’évaluation des nouveaux projets [...]. Il participera également aux réunions 
d’avancement des projets, pour porter un regard sur l’évaluation »3 

A mon arrivée, à l’été 2012, au poste d’Assistant Qualité et Environnement, la Direction 
réfléchit depuis quelques mois à la mise en place d’un système de management par les 
processus. Elle souhaite, pleinement consciente du contexte économique et financier de plus 
en plus contraint, améliorer son organisation et le pilotage de son portefeuille de projets et 
ainsi gagner en efficience. 

 

II. LA QUALITE EN RECHERCHE : HISTOIRE 

L’objectif de la démarche Qualité en recherche n’est pas, bien évidemment, de « juger » de 
la qualité de la recherche en tant que telle mais d’apporter aux organismes une approche et 
des outils leur permettant de piloter et d’assister la production scientifique au sens large. Il 
s’agit avant tout de garantir la traçabilité et les conditions de validité et de fiabilité des 
résultats produits 

La définition proposée par Vincent Dollé4 et le ministère de la recherche permet de lever 
toute ambigüité «  La qualité en recherche concerne la qualité des approches et des 
procédures et non la qualité de la recherche proprement dite dont l’évaluation ne peut être 
conduite que par des pairs ». 

                                                
1 Département d’Astrophysique, de physique des Particules, de physique Nucléaire et de 
l’Instrumentation Associée 
2 Extrait du contrat d’objectif du DAPNIA de 2001 
3 Extrait du contrat d’objectif du DAPNIA de 2004 
4 Vincent Dollé est Chargé de mission qualité du Ministère de la recherche et des nouvelles 
technologies entre 2003 et 2005 
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La qualité est apparue dans le milieu industriel au début du XXème siècle. Pour autant, ce 
n’est que depuis la fin des années 1990 qu’elle fait son apparition formelle dans le monde de 
la recherche et ce par la publication, en 1997, sous l’égide du ministère de la Recherche, du 
« Guide Expérimental pour la Qualité en Recherche » [1] rédigé par un groupe de travail 
constitué de représentants d’une quarantaine d’organismes publics et privés. Le CEA y est 
représenté en la personne de Jean-Claude Petit alors chef de service à la Direction des 
Sciences de la Matière. 

Les travaux du groupe de travail vont se poursuivre au sein d’une commission de 
normalisation à l’Afnor mandatée par le ministère de la recherche et à laquelle participera 
également le CEA. Le premier document issu des réflexions de cette commission est le 
fascicule de documentation FD X50 550 [2] traitant d’une démarche qualité en recherche, 
publié en 2001. Basé sur le guide de 1997, ce document souligne les enjeux scientifiques, 
socio-économiques et environnementaux de la qualité en recherche. Les bases posées, la 
vague de sensibilisation se propage dans l’ensemble des organismes renforcée par la 
première école d’été Qualité en Recherche5 qui se tiendra en 2003. 

C’est aussi au tout début des années 2000 que le CEA édite le Manuel Qualité de la DSM [3] 
puis dans la foulée, le Manuel Qualité du CEA [4].   

Deux autres documents sont ensuite publiés par l’Afnor en 2003 et 2004 : le fascicule de 
documentation FD X50 551 [5] proposant des recommandations pour l’organisation et la 
réalisation d’une activité en mode recherche et le guide d’application de la norme ISO 9001 
[6] dans les organismes de recherche GA X50 552 [7]. 

 

III. L’IRFU DANS LE CEA 

III.1 Le CEA : bref historique 
Le CEA est créé au sortir de la guerre, le 18 octobre 1945 par Le Général De Gaulle. 
L’ordonnance instituant le Commissariat à l’Energie Atomique est publiée au Journal officiel. 
Le premier motif mentionné est le suivant : « De pressantes nécessités d'ordre national et 
international obligent à prendre les mesures nécessaires pour que la France puisse tenir sa 
place dans le domaine des recherches concernant l'énergie atomique ».  

Son objectif majeur est « de poursuivre les recherches scientifiques et techniques en vue de 
l’utilisation de l’énergie atomique dans divers domaines de la science, de l’industrie et de la 
défense nationale ». 

Son statut très particulier, « très près du gouvernement et pour ainsi dire mêlé à lui et 
cependant doté d’une grande liberté d’action », permettra au CEA de se développer très 
rapidement et dès les premiers jours, Frédéric Joliot-Curie, Haut-Commissaire et Raoul 
Dautry, Administrateur Général décident de la création d’un grand centre de recherche 
nucléaire qui verra le jour en 1952 sur le Plateau de Saclay. 

                                                
5 La 11ème édition aura lieu en septembre 2013, elle est aujourd’hui organisée par l’association 
QuaRES – Association pour la Qualité en Recherche et Enseignement Supérieur, fondée en 2006. 
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Figure 1 : Comité scientifique du CEA en 1946. 

De gauche à droite assis: Pierre Auger, Irène Joliot-Curie, Francis Perrin, Lew Kowarski ; debout: Bertrand 
Goldschmidt, Pierre Biquard, Léon Deniwelle, Jean Langevin. 

 

III.2 Le CEA et le centre de Saclay : situation actuelle 
Le CEA est aujourd’hui un acteur majeur de la recherche et de l’innovation technologique.  

Il occupe une place importante dans le paysage français et européen de la recherche et 
accroit sans cesse sa présence à l’internationnal.  

Il intervient dans quatre grands domaines : l’énergie, la défense et la sécurité globale, les 
technologies pour l’information et les technologies pour la santé. Pour chacun de ces 
domaines le CEA s’appuie sur une recherche fondamentale d’excellence, et sur la 
conception et l’exploitation des très grandes infrastructures de recherche.  

Fin 2009, l’Etat français s’engage à un investissement à parts égales dans le nucléaire et les 
énergies renouvelables. Le CEA devient alors le Commissariat à l’Energie Atomique et aux 
Energies Alternatives. Cette nouvelle dénomination concrétise les recherches menées 
depuis de nombreuses années 
sur une large part de 
l’ensemble des énergies bas 
carbone : énergie nucléaire 
avec notamment la quatrième 
génération de réacteurs, et 
nouvelles technologies de 
l’énergie avec l’énergie 
solaire, le stockage 
d’électricité pour le transport et 
la valorisation de la biomasse. 

Source : http://www.cea.fr 

Les objectifs civils du CEA sont définis depuis 1995 par un contrat « Etat-CEA » signé pour 4 
ans. Le dernier est établi pour le quadriennal 2010-2013. Il a été signé le 8 mars 2011.  

Le CEA en quelques chiffres, 2012 

15953 techniciens, ingénieurs, chercheurs et collaborateurs 
10 centres de recherche 
26 Equipex (Equipements d'excellence) 
16 Labex (Laboratoires d'excellence) 
4,7 milliards d’euros de budget 
701 dépôts de brevets prioritaires en France 
157 start-up créées depuis 1972 dans le secteur des 
technologies innovantes 
53 unités mixtes de recherche (UMR) 
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Implanté sur dix centres répartis sur toute la France6, le CEA est organisé autour de quatre 
pôles fonctionnels et quatre pôles opérationnels : 

 

P
ôl

es
 

fo
nc

tio
nn

el
s MAITRISE DES RISQUES 

GESTION ET SYSTEMES D’INFORMATION 
STRATEGIE ET RELATIONS EXTERIEURES 
RESSOURCES HUMAINES ET FORMATION 

P
ôl

es
 O

pé
ra

tio
nn

el
s 

DEFENSE : DIRECTION DES 

APPLICATIONS MILITAIRES 

Têtes nucléaires, Propulsion nucléaire, Matière et 
environnement, Sécurité et non prolifération, 
Défense conventionnelle 

NUCLEAIRE : DIRECTION DE 

L’ENERGIE NUCLEAIRE 

Recherche sur les déchets nucléaires, systèmes 
nucléaires du futur, Nouvelles technologies pour 
l’énergie, Optimisation du nucléaire industriel 

RECHERCHE TECHNOLOGIQUE : 
DIRECTION DE LA RECHERCHE 

TECHNOLOGIQUE 

Micro et nano technologies,Technologies des 
systèmes numériques, Nouvelles technologies de 
l’énergie et nanomatériaux 

RECHERCHE : DIRECTION DES 

SCIENCES DU VIVANT ET DIRECTION DES 

SCIENCES DE LA MATIERE 

Sciences du vivant : étude des effets des 
rayonnements et toxiques issus des activités 
nucléaires sur le vivant, compréhension de la 
structure et du fonctionnement du vivant 
Sciences de la matière : les lois foncamentales, la 
structure de la matière, transfert dans le domaine de 
l’innovation, les nouvelles formes d’énergie 

 

Le Centre de Saclay est idéalement situé sur le plateau scientifique et technologique du sud 
de l’Essonne, territoire unique en France par sa concentration en chercheurs. Il se 
caractérise par une grande diversité des activités allant de la recherche fondamentale à la 
recherche appliquée en passant par la formation et la valorisation. Exception faite de la 
DAM, Direction des Applications Militaires, toutes les directions scientifiques du CEA y sont 
présentes.  

Enfin, le Centre de Saclay joue un rôle majeur dans le développement économique régional 
et accueille chaque jour plus de 6000 personnes. 

La plupart des thématiques abordées répondent à des préoccupations sociétales de premier 
plan : 

• Les énergies de demain  
• Le réchauffement climatique  
• La santé (cancer, maladie d’Alzheimer, prion, etc.)  
• Les nanosciences  
• La lutte contre le terrorisme nucléaire, radiologique, biologique et chimique  
• La robotique au service du handicap  

                                                
6 Voir le site internet du CEA pour plus de détails : http://www.cea.fr/le-cea/presentation-generale  

http://www.cea.fr/le-cea/presentation-generale
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La DSM en quelques chiffres, 2012 
2350 permanents CEA  
7 Instituts  
13 Equipex 
16 Labex 
750 permanents CNRS et Universités 
450 doctorants 
300 Post-doctorants 
2500 publications / an 
370 brevets actifs 
46 accords avec des laboratoires étrangers 
21 Unités Mixtes 

 
 

Figure 2 : Centre de Saclay 

 

Le Centre de Saclay accueille également la Direction Générale du CEA et l’Institut Nationnal 
des Sciences et Techniques Nucléaires qui a pour vocation de diffuser les savoirs et savoir-
faire du CEA à travers l’enseignement et la formation. Il est placé sous la direction du 
Directeur de la DSM. 

La DSM, Direction des Sciences de la Matière, participe aux plus grandes collaborations 
scientifiques internationales. Elle s’est intégrée aux nouvelles structures qui sont apparues 
dans le paysage français et européen de la recherche. Elle joue un rôle essentiel dans le 
triptyque recherche – enseignement – 
innovation dans les territoires où elle est 
implantée: Cadarache, Caen, Grenoble et 
Saclay. 

Elle s’implique dans l’émergence de 
campus de visibilité mondiale comme 
l’université Paris -Saclay ou l’université 
Grenoble – Alpes.  

 
 
 

Source : http://www-dsm.cea.fr 

 

 DG 

Bâtiment du Siège, 
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III.3 L’Irfu 
L’Irfu, Institut de Recherche sur les lois Fondamentales de l’Univers, est l’un des sept 
instituts7 de la DSM.  

III.3.1 Sa mission 

Ses activités s’articulent autour des quatre grandes questions fondamentales : 

 
Figure 3 : 4 grandes questions fondamentales 

Pour répondre à ces questions, l’Irfu mène ses recherches autour des quatre thèmes 
majeurs relevant de l’astrophysique, de la physique des particules et/ou de la physique 
nucléaire : 

• Les constituants ultimes de la matière : tests et extensions du modèle standard, 
physique du neutrino, structure du nucléon 

• Le contenu énergétique de l’univers : matière noire et cosmologie, la violation de la 
symétrie CP8, l’univers et les grandes interrogations de la physique 

• La matière nucléaire dans ses états extrêmes : la structure du noyau, les transitions 
de phase de la matière nucléaire 

• La structuration de l’univers : formation et évolution des galaxies, cosmologie et 
formation des structures dans l’univers. 

                                                
7 Les 7 instituts de la DSM sont : l’INaC – Institut des Nanosciences et de la Cryogénie -, l’IPhT - 
Institut de Physique Théorique -, l’IRaMiS – Institut de Rayonnement et Matière de Saclay -, l’IRFM – 
Institut de Recherche sur la Fusion par confinement Magnétique -, l’Irfu, le Ganil – Grand Accélérateur 
National d’Ions Lourds – et le LSCE – Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement - 
Voir le site internet de la DSM pour plus de détails : http://www-dsm.cea.fr  
8 Découverte en 1964, la violation de la symétrie CP (Charge-Parité) est une des composantes 
nécessaires pour expliquer l’asymétrie matière-antimattière observée dans l’univers.  

Quel est le contenu 
énergétique de l’univers ? 

Quels sont les constituants 
ultimes de la matière ? 

Comment l’univers s’est-il 
structuré ? 

Comment matière, particules 
et noyaux ont-ils été créés ? 

 

Élémentaire 

Complexe 

Infiniment petit Infiniment grand 

 

http://www-dsm.cea.fr/
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L’Irfu en quelques chiffres, 2012 
610 permanents CEA  
441 Physiciens et Ingénieurs 
168 CDD 
25 nouveaux doctorants / an 
900 publications / an 
11 brevets déposés (47 en portefeuille) 
13 partenariats actifs avec des industriels 

À ces quatre thèmes, s’ajoutent deux domaines d’activités dans lesquels l’Irfu fait preuve 
d’une maitrise technologique de renommée mondiale et d’un haut niveau d’expertise : 

• Les développements instrumentaux, détecteurs ou accélérateurs, selon quatre axes 
technologiques illustrés ci-dessous 

• L’Irfu au service des autres communautés et la valorisation des connaissances. 
 

 
Figure 4 : Les quatre axes technologiques développés à l’Irfu 

En complément de ses compétences scientifiques et techniques, l’Irfu est renommé pour la 
cohérence de son organisation et sa culture de gestion par projet. 

III.3.2 Son organisation 

L’Irfu est organisé en six services, trois services technologiques et trois services de physique 
et une unité de direction.  

Le management de l’institut est composé de trois échelons : 

• L’échelon direction, constitué du 
Chef d’Institut et de ses deux 
adjoints 

• L’échelon fonctionnel comprenant 
l’ensemble des assistants du Chef 
d’Institut et des chargés de mission 

• L’échelon opérationnel formé des 
six chefs de service de l’institut. 

 Source : Contrat d’Objectifs Irfu9 

                                                
9 Le contrat d’objectifs Irfu 2013 a été signé entre le Directeur de l’Irfu et le Directeur de la DSM en 
février 2013. 

L’aimant toroïdal 
d’ATLAS, 

expérience du 
Large Hadron 

Collider au CERN 

Détecteur 
bolométrique pour 
la détection de la 
matière noire, 
Laboratoire 
Souterrain de 
Modane 

Les instruments 
embarqués sur le 

James Webb 
Space Telescope, 

successeur de 
Hubble 

Simulation 
numérique 3D  

Détecter les rayonnements Manipuler les rayonnements 

Simuler l’univers Observer l’univers 
©Irfu 
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Figure 5 : Organigramme de l’Irfu 

Chaque acteur du management a un rôle bien spécifique et défini, formalisé par une note de 
nomination ou une lettre de mission.  

Deux principaux documents formalisent l’organisation du management :  

• La note d’organisation de la direction de l’Irfu10 décrit les responsabilités des 
membres de la direction et précise leur mode d’interaction. Elle présente également 
l’articulation entre la direction et les services pour ce qui concerne le management.  
L’organisation proposée s’appuie sur la note d’instruction générale définissant 
l’organisation du CEA (NIG n°588)11. 

• La note d’organisation des réunions de management de l’Irfu12 définit le rôle, la 
fréquence, les données d’entrée et de sortie, l’ordre du jour type et les participants 
des réunions régulières du management de l’Irfu. 

Ces réunions institutionnelles ont pour objectif de contribuer à prendre en compte les 
différentes données d’entrée fournies par les diverses parties intéressées au management 
de l’Irfu, à produire, ou organiser la production, des différents livrables du management, et 
nécessairement, à jouer les divers rôles qui sont attribués au management des instituts dans 
l’organisation CEA (NIG n°588). 

                                                
10 Note d’Organisation de la direction de l’Irfu, P. Rebourgeard, réf : IRFU/DIR-10-040 de février 2010 
11 Le dispositif réglementaire du CEA est constitué d'un ensemble de textes ayant pour objet de définir 
les prescriptions à caractère général, permanent et impératif concernant l’organisation et le 
fonctionnement du CEA. Il s’agit des notes d’instruction générale ou particulière (NIG/NIP) et de leurs 
textes d’application, les circulaires.  
12 Note d’Organisation des réunions de management de l’Irfu, P. Chomaz, réf : IRFU/DIR-09-019B de 
janvier 2009 
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III.3.3 Ses outils de management : les réunions institutionnelles  

L’Irfu s’est doté de trois types de réunion sur lesquelles repose le management de l’institut.  

Les réunions hebdomadaires au cours desquels le Chef d’Institut et ses deux adjoints 
préparent les rendez-vous et les réunions internes ou externes. Ces réunions, informelles et 
non décisionnelles ne font pas l’objet de compte rendu. 

Les réunions de management de l’institut, dites RMi, sont bimensuelles. Elles permettent de 
piloter et d’assurer les livrables du management de l’institut. Chef d’Institut, adjoints, 
assistants, chefs de service et chargés de mission selon l’ordre du jour échangent de 
l’information, préparent les divers rendez-vous (réunions, visites officielles, manifestations 
diverses…), discutent de tout sujet relatif à la vie de l’institut, à sa gestion et à son 
administration. Un relevé de décisions (RD) est établi à leur issue, associé à un plan 
d’actions. Le RD, approuvé par le Chef d’Institut, est posté sur le web interne. Ordre du jour, 
RD et plan d’actions sont élaborés, rédigés, gérés puis diffusés par l’Assistant Qualité. 

La stratégie et les prospectives de l’institut sont examinés annuellement au cours d’une RMi 
spécifique13 dont les conclusions permettent entre autre l’élaboration du contrat d’objectif de 
l’année suivante. 

Les réunions de programme, dites RPi sont mensuelles. Elles assurent l’interface entre le 
processus management et le processus projet. Elles ont pour objectif de piloter et 
d’organiser l’exécution des programmes, de planifier les revues et réunions de projets ad-
hoc. Elles permettent d’acter des décisions comme la nomination des chefs de projet et des 
responsables scientifiques, l’ordre du jour puis les conclusions des conseils scientifiques et 
techniques de service (CSTS), l’ouverture des lignes budgétaires. Ordre du jour, RD et plan 
d’actions sont élaborés, rédigés, gérés puis diffusés par l’Assistant Projet. 

Elles sont d’une grande importance dans le pilotage des projets, sujet essentiel de cette 
étude. 

III.3.4 Ses « clients » 

On entend par « clients » l’ensemble des parties intéressées. Celles-ci se déclinent en deux 
catégories, les parties intéressées internes et les parties intéressées externes : 

 

ex
te

rn
es

 

Les Tutelles : Ministères, CEA, DSM 
Le Monde académique : les autres directions et 
instituts du CEA, les partenaires universitaires, le 
CNRS (IN2P3, INSU…), les agences (ANR, CNES, 
Oséo,…), les partenaires internationaux (Europe, 
CERN, …) ; 
Les Industriels ; 
Les Autorités : l’ASN, le HFD, la Préfecture ; 
La Direction du Centre de Saclay ; 
Le public et les médias. 

in
te

rn
es

 

Les porteurs de projet : 
Responsables Scientifiques 
et Chefs de projet ; 
Les instances ; 
La hiérarchie ; 
L’ensemble du personnel. 

  

                                                
13 Pilotée par le chargé de mission programmation 
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IV. LE MANAGEMENT DES PROJETS : ETAT DES LIEUX 

Comme mentionné au chapitre précédent, l’Irfu est renommé pour sa culture et sa gestion 
par projets et a mis en place pour conforter cette démarche une organisation de type 
matricielle. C’est-à-dire que l’organisation projet est transverse à l’organisation hiérarchique.  

IV.1 Organisation matricielle et démarche projet  
En général, on trouve à la tête d’un projet une direction « bicéphale » constituée d’un 
responsable scientifique et d’un chef de projet. Les périmètres de chacun sont définis de 
façon plus ou moins précise et ajustés en début de projet en fonction du binôme constitué. 
La règle de base répartit les rôles et responsabilités de la façon suivante : 

• Le responsable scientifique est le garant des spécifications en regard des objectifs 
scientifiques, il est chargé de la recherche de financement, il est responsable de la 
communication au sein de la collaboration scientifique et avec les tutelles 

• Le chef de projet pilote le projet, il anime l’équipe projet, il gère le budget, il met en 
place une organisation et un plan de développement en adéquation avec les objectifs 
visés, il assure le reporting à la Direction, il a le devoir d’alerte en cas d’écarts. 

La force de l’institut repose sur la complémentarité entre ses objectifs de physique et ses 
capacités technologiques. Elle se concrétise dans cette démarche projet et l’un des enjeux 
majeurs de l’institut est alors de garantir que l’organisation mise en place conduit à une 
utilisation optimale des ressources.  

 
Figure 6 : Présentation de la structure matricielle de l’Irfu 

Le schéma de la figure ci-dessus illustre l’organisation matricielle et l’organisation transverse 
par projets. Le projet 1 est une collaboration internationale. Celle-ci est dirigée conjointement 
par le Department of Energy et le Jefferson Lab aux Etats-Unis, Virginie. Le projet Irfu est 
dirigé par le binôme constitué du responsable scientifique, RS, issu d’un service de physique 
(en vert sur la figure ci-dessus), ici le SPhN, et du chef de projet, CP, issu d’un service 
technique, le SEDI. L’équipe est constituée de membres issus du service de physique, SPhN 
et des trois services techniques (SACM, SEDI et SIS). 
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A chaque niveau, les objectifs concourant à la réussite du projet sont les suivants : 

• De la responsabilité du projet : livrer l’instrument dans le respect des performances / 
coûts / délais ; 

• De la responsabilité des services : gérer les ressources humaines et garantir les 
compétences ; 

• De la responsabilité de la Direction : allouer les ressources, couvrir les risques, 
réaliser les arbitrages. 
 

IV.2 L’évaluation et le suivi des projets à l’Irfu 
Le management par projets de recherche vise à garantir les contributions de l’institut dans le 
respect des performances / coûts / délais vis-à-vis des partenaires et des tutelles. Il permet 
d’optimiser l’utilisation des ressources financières et techniques et de disposer d’une vision 
prospective de l’activité technologique en cohérence avec les ambitions scientifiques de 
l’institut. 

IV.2.1 Organisation de l’évaluation et du suivi 

Pour piloter son portefeuille de projets, la direction de l’Irfu a mis en place quatre types de 
réunion auxquelles sont conviés la Direction et les chefs des services concernés, les 
assistants, le chef de projet, le responsable scientifique et éventuellement des experts et des 
rapporteurs14 : 

• Les revues de lancement, RdL, provoquées à l’issue de la phase d’évaluation 
Objectif principal : accord Irfu sur l’engagement du projet formalisé par la validation 
du référentiel projet ; 

• Les réunions d’avancement, en général la validation de l’avancement d’un projet est 
actée lors des RPi à partir du reporting des chefs de service. Il peut s’avérer 
nécessaire de mettre en place un suivi spécifique formalisé par une réunion 
d’avancement 
Objectif principal : mesure et validation de l’avancement des projets (= absence 
d’écart) ; 

• Les revues de projet, RdP, provoquées en cas de modification de périmètre dans le 
cadre du traitement des écarts, à l’issue d’une nouvelle phase d’évaluation 
Objectif principal : validation du référentiel modifié (addendum au référentiel) et 
accord Irfu sur l’engagement du projet ; 

• Les points projet, courtes réunions très ciblées sur une difficulté technique, 
provoquées dans le cadre du traitement des écarts 
Objectif principal : recherche d’une solution à une difficulté rencontrée. 

                                                
14 Le ou les (suivant les enjeux et la complexité du projet) rapporteurs désignés ont pour mission 
d’analyser le projet tel que proposé sur les trois volets, technique (p.ex. : vérification de la cohérence 
du plan de développement), organisationnel (p.ex. : cohérence du partage des tâches et 
responsabilités) et ressources (p.ex. : complétude de l’estimation financière). 
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Les liens des RPi avec le processus Projet sont explicités par le schéma ci-dessous figurant 
dans le dernier contrat d’objectifs15 : 

 
Figure 7 : Articulation des RPi avec le processus Projet  

IV.2.2 Les outils du pilotage  

Les outils présentés dans ce paragraphe ont été développés par la cellule projet composée 
alors de l’Assistant Projet et de l’Assistant Qualité et maîtrise des risques16. Ces outils sont à 
la disposition des acteurs des projets. Certains sont demandés, c’est le cas du référentiel 
projet, alors que d’autres sont facultatifs, c’est le cas de la méthodologie d’analyse de 
risques. 

Actuellement un certain nombre de documents existent et contribuent au pilotage du 
portefeuille des projets.  

Une procédure d’évaluation et de suivi des projets bien qu’un peu ancienne est toujours en 
application17. Elle présente notamment l’articulation entre les rendez-vous Irfu et les 
différentes phases d’un projet de la phase exploratoire à la phase de clôture du projet.  

Un référentiel projet unique est à la disposition des chefs de projet pour préparer leur revue 
de lancement. Ce référentiel inclut des fiches pluriannuelles qui constituent les tableaux de 
bord du projet pour la Direction : 

• La fiche projet est la fiche descriptive du projet au format A4 en sept points 
essentiels : présentation des enjeux scientifiques et de la concurrence, localisation, 
organisation de la collaboration et responsabilités Irfu, les spécificités techniques, les 
risques majeurs, les documents de références et les faits marquants du projet ; 

                                                
15 Le contrat d’objectifs Irfu 2013 a été signé entre le Directeur de l’Irfu et le Directeur de la DSM en 
février 2013. 
16 Dans le cadre d’une réorganisation de la direction et de la redistribution des missions des 
assistants, la maîtrise des risques est dorénavant sous la responsabilité de l’assistant projet. 
17 Evaluation et suivi des projets au DAPNIA, P. Rebourgeard, réf. : DAPNIA/DIR-PROJ 05-073-B de 
mars 2006 
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• La fiche bilan présente sous forme d’un tableau synthétique le profil des ressources 
(réalisées, prévues et reprévues) pluriannuel, un calendrier des rendez-vous Irfu et 
un calendrier des principaux jalons du projet ; 

• La fiche plan de charge présente le détail de la main d’œuvre Irfu prévues et 
consommées par le projet. 

Ces documents constituent le portefeuille électronique des projets à l’Irfu géré et archivé par 
l’Assistant Projet. Les fiches sont revues au minimum annuellement et tout au long de 
l’année en particulier aux étapes clés de la vie du projet. 

Enfin depuis 2007, une méthodologie d’analyse de risques a été mise en œuvre à l’Irfu 
complétée d’un outil informatique facilitant la réalisation de l’analyse. Celle-ci s’appuie sur 
une liste d’événements survenus dans d’autres projets et est complétée au fur et à mesure 
du retour d’expérience des projets. Si l’outil permet une identification des risques au moment 
où l’analyse est effectuée, il ne permet pas de prendre en compte les actions de mitigation 
mises en place et de mettre en évidence la criticité visée et le jalon associé.  

De plus la liste des événements proposée est longue et peut sembler parfois absconse pour 
les non-initiés. 

L’ensemble des relevés de décisions et des comptes rendus des réunions programme et des 
quatre réunions projet Irfu18 listées au paragraphe précédent font partie intégrante des outils 
de pilotage du portefeuille des projets. Les tableaux de bord enrichis par ces RD et CR que 
sont le fichier de suivi des actions, le fichier annuel des jalons et le calendrier des réunions 
sont également des outils importants du pilotage.  

IV.2.3 Photographie des projets de l’Irfu 

Les projets menés à l’Irfu s’inscrivent, pour une grande majorité, dans le cadre de 
collaboration internationale. En 2012, le nombre de publications de l’Irfu dépasse les 900 (ce 
qui représente 20% des publications du CEA). Près de 90% sont des co-publications 
internationales. 

 

Figure 8 : Illustration de réalisations à 
l’Irfu –  

Cavité en cuivre de type RFQ pour les 
accélérateurs de génération future (à 
gauche) et un détecteur Micromegas 

courbe (à droite) 19  

 

Comme l’illustrent les photos ci-dessus, les réalisations de l’Irfu sont très variées et font 
intervenir des compétences pluridisciplinaires. 

 

                                                
18 On ne parle pas ici des réunions de gestion de projet, qui intéresse le management de projet et non 
le pilotage du portefeuille des projets et donc n’intéresse pas la direction de l’Irfu au même niveau. 
19 RFQ : Radio Fréquence Quadripolaire ; type de cavité utilisée sur les lignes accélératrices de 
faisceau de protons de haute intensité – Micromegas : Micro mesh gaseous structure ; détecteurs 
gazeux de particules ionisantes pour la physique expérimentale, successeurs des chambres à fils. 

©Irfu 
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Les graphes ci-après livrent un état des lieux des projets actuels selon leur phase ou leur 
classification en termes de taille, de durée et de ressources.  

 

  
Figure 9 : Répartition des 107 projets de l’Irfu en fonction de leur phase et documents du portefeuille [8] 

Le graphique de gauche représente la répartition des projets en fonction de la phase dans 
laquelle ils se trouvent à la date du 1er juillet 2013, tandis que le graphique de droite 
représente le nombre de documents complétés par les projets selon leur classification ou 
statut. Les projets dans la phase de R&D sont particuliers, ils se retrouvent selon le cas dans 
la classification « Etude » (pour 11 d’entre eux) ou « Réalisation » (pour les 16 autres). La 
classification « Etude » inclut les projets de R&D susmentionnés, l’ensemble des projets en 
phase d’exploration / évaluation et les projets en début de phase de réalisation. Elle 
correspond à l’ensemble des projets qui se situent en amont de la revue de lancement. 

Si 95 projets, soit 89%, ont complété une fiche descriptive dite fiche projet, seulement 26 
référentiels ont été renseignés. Cela représente moins de 40% du nombre attendu qui 
devrait être au moins égal au nombre de projets ayant dépassé le statut « Etude » soit 73 
(cf. objectif de la revue de lancement au paragraphe IV.2.1 ci-dessus).  
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Figure 10 : Panel des projets à l’Irfu en quelques chiffres [8] 

Statistique issue des données de 74 programmes examinés 

Les graphiques ci-dessus représentent de gauche à droite et de haut en bas, la répartition 
en nombre et pourcentage des projets selon leur durée, les ressources nécessaires en main 
d’œuvre et financières et le pourcentage de recettes externes attendues par rapport au coût 
complet20. 

Considérant l’ensemble des paramètres des projets actuels, un projet « moyen » à l’Irfu, 
occupe 5,2 hommes chaque année pendant 8,3 années pour un budget global de 7,9 M€ 
couverts à peu près pour un tiers par des financements externes. 

Les indicateurs sont renseignés suivant l’importance des réalisations au niveau d’un 
programme ou d’un projet, un programme étant un groupe de projets en rapport les uns avec 
les autres, gérés de manière coordonnée. La figure 10 ci-dessus présente les indicateurs 
des 74 programmes de l’Irfu totalisant 79 projets. Les indicateurs des 28 autres projets, dont 
13 correspondent à des lignes de R&D propres, ne sont pas disponibles (pas de tableaux de 
bord et/ou de fiche bilan renseignés).  
  

                                                
20 Coût Global : ou coût complet, inclut les coûts directs (achats, missions), le coût de la main d’œuvre 
et les coûts de fonctionnement (Institut, Centre et Siège), appelés frais d’environnement. 
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V. LES AXES DE L’ETUDE 

Les processus de l’Irfu sont peu à peu identifiés et une ébauche de cartographie existe. 
Néanmoins, si des méthodes existent, concrétisées par une organisation en place bien 
rodée, des outils déployés, des procédures en application…, les processus ne sont pas 
suffisamment décrits et la vision globale n’est pas formalisée et a fortiori pas transmise à 
l’ensemble des acteurs.  

Dans le but de pouvoir agir à chaque niveau et mettre en place une amélioration continue 
des processus, il apparait nécessaire de préciser de façon méthodique l’organisation et les 
activités de l’institut. Il s’agira ensuite de communiquer à l’ensemble du personnel sur la 
démarche afin qu’il se l’approprie.  

Comme vu au chapitre précédent, il existe à l’Irfu des documents et procédures qui décrivent 
plus ou moins précisément son organisation et son pilotage des projets. Ces documents sont 
parfois anciens et mériteraient une remise à jour ne serait-ce que pour prendre en compte 
les évolutions de l’organisation de l’institut. L’ensemble de ces documents ne présentent pas 
de réelle cohérence, ils sont dispersés et peu articulés sur une vision globale. Pour certains, 
ils restent imprécis et/ou pas suffisamment structurés ce qui les rend peu applicables, c’est 
le cas de la procédure d’analyse des risques.  

Un travail conséquent consistera à remanier intégralement cette procédure et à l’associer à 
un outil homogène accessible à l’ensemble des chefs de projets et de cette manière 
utilisable de façon plus systématique, l’objectif final pour l’institut étant de disposer d’une 
cartographie globale des risques majeurs de son portefeuille de projets.  

En complément, et pour conforter les axes d’amélioration choisis, recueillir une évaluation 
des pratiques en termes de gestion de projet auprès des acteurs principaux, chefs de projet 
et responsables scientifiques, est apparu comme un outil intéressant à développer et 
constituera un retour d’expérience riche d’enseignements sur le niveau de maturité en 
gestion de projet ce qui, jusqu’à présent, n’a jamais été regardé de façon globale.  

En conclusion, l’état des lieux fait apparaitre trois manques que j’ai choisis de traiter dans le 
chapitre suivant : 

• Une formalisation de notre organisation par les processus, consolidée par la 
rédaction du Manuel Qualité ; 

• Une approche risque structurée, par le développement d’un outil homogène ; 

• Une évaluation de nos pratiques en gestion de projet, par l’élaboration et le 
déploiement d’une grille d’autoévaluation. 
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Figure 11 : Les outils développés dans le cadre de l’amélioration du pilotage du portefeuille des projets [8] 

La planification dynamique stratégique est un outil pour représenter globalement un projet et 
le contextualiser. De par la simplification de sa représentation et son caractère très visuel, il 
permet à la fois de poser la problématique et d’exposer les solutions envisagées. Les parties 
intéressées sont identifiées et placées au cœur du cycle des actions à mener pour satisfaire 
les objectifs fixés et fournir les livrables escomptés. 

 
Figure 12 : La planification dynamique stratégique du projet présenté [8] 
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Enfin, le développement de nouveaux outils et leur déploiement nécessitent un 
accompagnement par le biais d’informations, de formations, d’actions de communication. 
Dans le cadre de cette étude cet accompagnement a pris diverses formes et se symbolise 
de la façon suivante : 

 

 
Figure 13 : Diagramme d’Ishikawa - Accompagnement du changement 
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VI. DES OUTILS POUR UNE AMELIORATION 

 « Une formalisation de notre organisation par les processus, consolidée par la 
rédaction du Manuel Qualité »  

 

VI.1 Des outils de communication 

VI.1.1 Approche processus et cartographie 

L’approche processus comme méthode d’organisation ou de management date de la fin des 
années 80. Initialement utilisée comme méthode de sauvetage des entreprises en difficulté il 
s’agissait de repenser intégralement l’organisation de l’entreprise en partant du besoin du 
client.  

Aujourd’hui, utiliser l’approche processus comme outil de management tel que le préconise 
la norme ISO9001, doit permettre à l’organisme de maitriser la qualité de ses livrables et de 
satisfaire ses clients. Alors que la version 2000 de la norme ISO9001 exigeait d’ « identifier 
les processus », la version 2008 se place au-delà et exige de « déterminer les processus ». 
Sous le terme « déterminer » on entend identification du processus et identification de ses 
éléments d’entrée et de sortie. 

La formalisation du système de management par les processus à l’Irfu débute par 
l’identification des processus et leur représentation graphique ou résultat visuel : la 
cartographie des processus. Elément majeur du système qualité, elle doit également être 
conçue pour constituer un support de la communication interne et externe. 

Après quelques réunions d’échange entre le Chef d’Institut, l’Adjoint chargé des programmes 
et l’Assistant Qualité, des discussions plus informelles avec les pilotes pressentis, le résultat 
de la modélisation des processus de l’Irfu est représenté par la cartographie illustrée par la 
figure 14. 

Dans cette cartographie sont présentés : 

• Les « clients » de l’Irfu en entrée et en sortie ; 
• Les processus de management : définir la stratégie, manager les ressources, 

collaborer, piloter le portefeuille de projets, communiquer et le processus 
d’amélioration ; 

• Les processus support : gérer les documents, gérer le patrimoine, gérer les 
ressources financières et humaines, maîtriser la sécurité et l’environnement ; 

• Les processus de réalisation, cœur de métier de l’Irfu : produire des connaissances 
scientifiques et/ou technologiques et réaliser des instruments ; 

• Les interactions majeures entre processus : 
o entre les processus support et processus de réalisation matérialisées par le 

fait qu’ils soutiennent le bloc des processus métier, 
o entre processus de management et l’ensemble des autres processus 

matérialisées par un pentagone englobant l’ensemble et représenté en 
superposition,  

o entre les processus métiers. 

______
______
______
______
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Figure 14 : Cartographie des processus de l’Irfu [9] 

VI.1.2 Le Manuel Qualité et fiches processus 

Bien que l’ensemble des processus ne soit pas complétement décrit aujourd’hui, pour 
formaliser et communiquer à l’ensemble du personnel sur l’approche processus, un Manuel 
Qualité [9] a été rédigé. Il décrit le système de management de la qualité mis en place à 
l’Irfu. Il présente l’institut et précise ses missions et son management par les processus. Il 
décrit les principaux processus et leurs interactions. Il fait référence au classeur des fiches 
descriptives des processus21 et aux procédures transverses applicables. 

La rédaction du manuel a permis également de formaliser l’engagement du Chef d’Institut 
par l’affichage d’une politique qualité insérée dans le document. Cette politique est déclinée 
en objectifs exposés également dans ce document. 

Aujourd’hui la rédaction du manuel est terminée. Il doit être présenté à l’ensemble du 
management de l’institut lors d’une prochaine réunion RMi programmée en septembre avant 
d’être approuvé et diffusé. 

Le Manuel Qualité de l’Irfu figure en annexe 1.  

La formalisation de son management par les processus constituera un atout pour l’Institut 
lors de son évaluation par l’Aeres22, en tant qu’établissement de recherche, prévue en fin 
d’année 2013 – début 2014.  

                                                
21 En cours d’élaboration 
22 Aeres : Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur. L’Irfu fait partie de la 
vague E, campagne d’évaluation 2013-2014 de l’Aeres. 
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Le processus de management « Piloter le portefeuille de projets » est un processus 
stratégique pour l’institut. C’est celui pour lequel je propose en annexe 2 de ce document  
une description détaillée illustrant par la même occasion la logique descriptive des processus 
qui alimentera le classeur des fiches processus mentionné plus haut.  

Cette fiche est le résultat d’un travail collaboratif sous forme de réunions courtes et 
régulières entre les principaux acteurs, le Chef d’Institut, l’Adjoint chargé des programmes, 
l’Assistant Projet et l’Assistant Qualité qui a donc la responsabilité de la rédaction du 
document. 

Il précise les étapes du processus de pilotage du portefeuille des projets et les interactions 
avec le processus projet et le processus accord. Il fixe les rendez-vous institutionnels qui 
sont en général des étapes décisionnelles et liste les documents de référence et l’ensemble 
des enregistrements et tableaux de bord nécessaires au processus et par conséquent au 
pilotage. 

Cette fiche servira de référence pour la refonte du document « Evaluation et suivi des projets 
au DAPNIA »23. 

Le logigramme ci-après présente la vision globale du processus de pilotage du portefeuille 
de projets, hors phases d’exploitation et de maintenance détaillées dans la fiche (cf. 
ANNEXE II - Processus pilotage du portefeuille de projets). 

                                                
23 Réf. : DAPNIA/DIR-PROJ 05-073-B de mars 2006 
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Figure 15 : Vision globale du processus de pilotage du portefeuille des projets [8] 

(Hors phase d’exploitation / maintenance) 
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VI.1.3 Maitrise des documents, base de données et Web  

Pour l’efficacité de son système de management, l’institut doit maitriser ses documents et 
assurer leur mise à disposition à l’ensemble des acteurs de façon souple et robuste.  

Dans cet objectif, au 1er janvier 2013, l’Irfu a déployé pour l’ensemble de sa direction un 
système de gestion des documents informatisés pour gérer les documents reçus et émis. 

L’outil GED associé à la procédure « Maitrise des documents à l’Irfu »24 en application mi 
2013 assure l’institut de la maitrise de ses documents et enregistrements de façon efficace 
et efficiente, en s’approchant des exigences normatives énoncées au chapitre 4 de la norme 
ISO9001. En plus de prémunir l’Irfu contre les événements redoutés suivants : 

• Réception ou production de documents non référencés 
• Documents reçus non traités 
• Documents diffusés non approuvés 

la procédure a pour objectifs les améliorations suivantes : 

• Assurer un circuit de vérification et d’approbation de tous les documents émis, y 
compris dans le cas de révision 

• Maîtriser la diffusion 
• Empêcher toute utilisation non intentionnelle de documents périmés 
• Assurer de la disponibilité des documents sur les lieux d’utilisation 
• Assurer un archivage unique des documents reçus et émis 
• Assurer la sécurité physique des données 
• Garantir une identification compréhensible des documents permettant entre autre une 

recherche facilitée. 

Pour développer cet outil, un groupe de travail a été formé. Ce groupe de travail composé 
d’un représentant par service ayant une mission qualité ou une fonction hiérarchique (adjoint 
au chef de service) est animé par l’Assistant Qualité. Le choix s’est porté sur la mise en 
place d’une instance applicative eStock. Il s’agissait pour le groupe de produire le cahier des 
charges et de décrire les spécifications fonctionnelles pour sa mise en place en démarrant 
par un état des lieux notamment sur les plans de classement individuels des secrétariats. 

Nous avons été accompagnés et assistés durant les phases de mise en œuvre et 
d’exploitation par l’Unité du Centre de Saclay, la COGIST (Cellule des Outils de Gestion de 
l’Information Scientifique et Technique). 

L’outil développé répond aux besoins fonctionnels spécifiés dans le cahier des charges à 
savoir : 

• Pérenniser le stockage des documents et de leurs métadonnées ; 
• Optimiser la recherche et la consultation des documents (accès facilité à travers un 

navigateur, etc…) ; 
• Sécuriser le système documentaire via des accès réservés à des utilisateurs 

authentifiés pour chaque nœud de classement. 

 

                                                
24 Procédure de maîtrise des documents à l’Irfu, E. Bougamont, réf : Irfu/Dir-13-069, juillet 2013 
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Au 1er juillet, 160 documents sont archivés dans la GED. Un document pouvant regrouper 
plusieurs types de supports (par ex. OdJ, RD et présentations d’une RPi).  

 

 
Figure 16 : La GED de l’Irfu 
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Un autre format d’outil informatif très exploité est le web et l’intranet de l’Irfu. Une page 
commune qualité et projet est disponible et accessible par l’ensemble du personnel de 
l’institut. Sur cette page sont publiés différentes informations et des documents de large 
diffusion : les documents de référence, les procédures applicables, des liens utiles… 

 
Figure 17 : Les outils web : la page Qualité de l’intranet de l’Irfu 

L’outil GED et la page intranet Irfu qualité sont gérés et administrés par l’Assistant Qualité. 



Qualité et axes d’amélioration au service 
du pilotage de projets de recherche 

M-NQCE 2012-2013 

 C
ha

pi
tre

 : 
D

es
 o

ut
ils

 p
ou

r u
ne

 A
m

él
io

ra
tio

n 

32 /76 

La page qualité & projet est complétée par une page management, également accessible à 
l’ensemble du personnel, sur laquelle sont notamment publiés les notes d’organisation de 
l’institut, les présentations du Chef d’Institut aux réunions de type assemblées générales ou 
réunions des chefs d’institut, les agendas des réunions institutionnelles et tous les relevés de 
décision qui s’y rapportent.   

Cette page est gérée conjointement par l’Assistant Projet et l’Assistant Qualité.  

 

 
Figure 18 : les outils web : la page Management de l’intranet de l’Irfu  
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« Une approche risque structurée, par le développement d’un outil homogène » 

VI.2 Des outils homogènes : l’analyse des risques projet 
Depuis la mise en application en 2007 d’une procédure d’analyse de risques, à peine une 
quinzaine de projets ont fourni à la Direction de l’Irfu une analyse complète selon le format 
de la procédure. Ce qui ne signifie pas, bien entendu, que les projets ne réalisent pas 
d’analyse des risques, mais celles-ci sont effectuées dans le cadre individuel de la gestion 
du projet et ne remontent pas à l’Assistant Projet. Seul un libellé des 3 ou 4 risques majeurs 
est reporté dans la fiche projet sans aucune information quant aux dispositions prises en vue 
de leur maitrise. 

Si cette procédure permet une analyse préliminaire des risques avec une identification et 
une évaluation du risque, elle ne va pas au-delà et particulièrement elle ne permet pas la 
mise en évidence et la formalisation de la mitigation du risque. 

Par ailleurs la liste des événements redoutés, sur laquelle elle s’appuie, est peu claire et peu 
compréhensible par les acteurs du projet et nécessite d’être revisitée. 

La Direction de l’Irfu accorde une importance toute particulière à la maitrise des risques : à 
leur identification le plus en amont possible et à la réponse retenue pour les amener à un 
niveau acceptable à une date jalon donnée. Proposer une procédure et un outil structuré et 
homogène par une uniformisation de l’identification et de l’évaluation des risques, participera 
obligatoirement à une meilleure maitrise des risques. Par ailleurs cet outil rendra possible 
l’élaboration d’une cartographie globale Irfu des risques majeurs dont le suivi contribuera à 
l’amélioration du pilotage du portefeuille des projets (cf. §. Figure 15 : Vision globale du 
processus de pilotage du portefeuille des projets [8], page 28 et ANNEXE II - Processus 
pilotage du portefeuille de projets). 

VI.2.1 Développement de l’outil analyse de risques 

L’outil analyse de risques comprend la « Procédure Analyse de risques Irfu »25 et un fichier 
informatique développé sous Excel annexé de son mode d’emploi. 

Le groupe de travail constitué fin 2012 pour développer cet outil est constitué de 3 
personnes : 

• L’Assistant Projet ; 
• L’Assistant Qualité ; 
• Un expert, ingénieur qualiticien d’un des services techniques de l’Irfu, le SEDI. 

C’est ce dernier qui a en charge la rédaction de la procédure dans sa nouvelle version et le 
développement informatique de l’outil Excel. L’Assistant Qualité est le vérificateur, l’Assistant 
Projet l’approbateur. 

Partant de la définition du risque comme étant la conjugaison d’un événement redouté, d’une 
probabilité d’occurrence et d’un impact (sur les ressources, sur le planning ou sur la 

                                                
25 En cours d’élaboration, J. Giraud, référencée Irfu/DIR-13-00117 
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performance de l’objet à réaliser), la maitrise des risques se résume en un processus 
récurrent de trois phases : 

 

 
 

Figure 19 : Processus schématisé en 3 phases de la maitrise des risques 

Tandis que l’analyse de risques suit les étapes suivantes : 

• Mettre en évidence les événements redoutés par les acteurs du projet ou des experts 
du domaine en essayant d’être le plus exhaustif possible ; 

• Définir les échelles permettant d’évaluer la criticité du risque ; 
• Projeter les risques sur ces échelles pour déterminer leur niveau de criticité. 

La méthode proposée s’appuie sur une démarche inductive, allant de la cause vers les 
effets, en partant d’une liste d’événements redoutés préétablie à partir de retours 
d’expérience et amenée à être enrichie au cours du temps et des nouveaux retours. 

La première étape a consisté à revoir la liste des événements redoutés et de les associer à 
une liste (non exhaustive) de facteurs ou causes la rendant plus explicite. Les événements 
ont été reformulés et réorganisés puis chaque événement a été associé à une ou plusieurs 
causes possibles, conditions de sa survenue ou de l’aggravation de ses conséquences. Ces 
évènements ne couvrent évidemment pas tous les cas de figure, l’objectif étant de susciter 
des réflexions à partir des items mentionnés. 

Une fois la liste établie, nous l’avons proposée aux chefs de projets ou responsables qualité 
projet qui ont suivi en début d’année 2013, avec notre groupe de travail, une formation sur la 
gestion des risques, soit une douzaine de personnes. Les dernières corrections apportées, la 
liste est intégrée à l’outil informatique d’analyse des risques. Elle est présentée en annexe 3 
de ce document.  

L’analyse de risques est l’outil amont de la gestion des risques de l’institut. Elle doit être 
initiée le plus tôt possible et finalisée pour établir le référentiel projet exigé pour la revue de 
lancement. Dès lors qu’une réunion d’avancement est programmée26, elle fera l’objet d’une 
mise à jour et elle sera intégralement revue en cas de modification du périmètre du projet 
(périmètre d’engagement de l’Irfu) déclenchant une nouvelle étape d’évaluation formalisée 
par une revue de projet (addendum au référentiel projet). 

                                                
26 A la suite d’une décision en RPi, se référer à l’annexe 2 : Description du processus de pilotage du 
portefeuille de projets  

Identifier / Analyser les risques 

Déterminer le traitement des risques 

Piloter les risques 

Accepter 

Transférer / 
Partager 

Réduire 
(Mitigation / Jalon) 
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Les étapes suivantes ont consisté en la révision de l’ensemble du déroulé d’une analyse de 
risques de manière à : 

• Tenir compte de toutes les étapes indispensables : identification, évaluation, 
hiérarchisation, et définition des modalités de suivi du risque ; 

• Identifier les acteurs et leur rôle ; 
• Intégrer les phases du projet pendant lesquelles l’analyse de risques ou sa révision 

doit être mise en place. 

L’outil fixe selon les paramètres de criticité renseignés en termes de coût, délais, 
performance et probabilité d’occurrence, la criticité et les modalités de suivi du risque (risque 
à instruire, risque à surveiller périodiquement). Il permet d’éditer la liste globale des risques 
identifiés précisant pour chaque, dans un tableau unique : 

• La criticité  et les modalités de suivi initiales ; 
• La référence de la fiche de risque associée, le cas échéant (risque à instruire) ; 
• Le responsable du suivi du risque ; 
• L’intitulé de la mitigation envisagée et  
• sa date de mise en place ; 
• L’estimation de l’implémentation en ressources et en temps ; 
• Le risque résiduel. 

 

 

 

Il permet également pour 
chaque risque dont la 
modalité de suivi a été 
identifiée comme « risque à 
instruire » d’éditer la fiche de 
risque correspondante selon 
le modèle ci-contre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 20 : Modèle de fiche de 
risque 

 

Traitement du risque 
initial et cycle de 
révision 

Référence Risque  :      
Section/WBS  :  Action ouverte

 Risque toléré
Tendance: ↘↗→ Révision N° xx du: **/**/****  Action close 

Type de risque :
Evénement redouté  :

Causes possibles : 

Risque: 
(répercussions, 
conséquences)

Gr
av

ité

Pr
ob

ab
ili

té

Coût : Coût 4
Délai : Délai 1
Performance : Performance 1

Jalon associé : Initial: xx/xx/xxxx
(k€) : Coût 1
(h.an) : Délai 1
(mois) : Performance 1

C

Gr
av

ité
 vi

sé
e

Pr
ob

ab
ili

té 
 vi

sé
eAction "Réduction de risque" :

1

Révisé: xx/xx/xxxx

Risque A Instruire
Responsable  de  l'action : le **/**/****

le **/**/****
le **/**/****

(Risque Technique / Risque externe au projet Irfu)

Approbation de l'action par la direction du Projet  :

1

Nom(s)/Fonction(s)  : Signature(s)  : Date  :

(Risque résiduel)

Estimation de la 
mitigation  

Commentaire (C)
Recommandation (R)
Exigence (' E)
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L’ensemble de ces documents, liste globale des risques et fiches de risque constitue le 
registre de risques géré et archivé par l’Assistant Projet. 

L’utilisation de l’outil est fortement suggérée mais pas exigée, les chefs de projet auront la 
possibilité d’utiliser tout autre outil, en particulier lorsque celui-ci est imposé par la 
collaboration. Si tel est le cas, l’Assistant Projet devra en être avisé afin de vérifier que 
l’analyse qui sera alors proposée répondra pleinement aux demandes de l’Irfu. 

VI.2.2 Déploiement accompagnement 

La procédure est en phase de relecture pour vérification tandis que le développement de 
l’outil informatique est à un stade de finition. Nous prévoyons de le proposer aux équipes 
projets dès l’automne et pour des présentations d’analyse de risques selon ce modèle dès 
les prochaines revues de lancement.  

Nous, les membres du groupe de travail, présenterons l’outil et la méthodologie à l’occasion 
d’un séminaire programmé le 30 septembre prochain. Dans un premier temps le public visé 
est l’ensemble des chefs de projets. Nous l’étendrons dans une seconde session aux 
responsables scientifiques et aux responsables qualité.  

Par ailleurs, en tant que correspondant de la formation de l’Irfu, j’anime une équipe depuis 
2009 ayant pour mission l’organisation d’une formation destinée aux chefs de projet et 
responsables scientifiques de l’institut. Cette formation a pour objectif de présenter certes  
les outils à disposition d’un chef de projet, par l’intervention d’un partenaire externe, mais 
aussi et surtout les outils et méthodes de pilotage des projets en place à l’Irfu et l’ensemble 
des processus en support aux projets par l’intervention des différents assistants ou chargés 
de mission et selon leur périmètre (Suivi des projets, Budget, RH, Europe, …). La première 
session a eu lieu en 2009. La prochaine est programmée au premier trimestre 2014. Ce sera 
l’occasion de présenter, en comité plus restreint, la méthodologie d’analyse de risques à l’Irfu 
et l’outil développé ainsi qu’un premier retour d’expérience sur son utilisation. 

VI.2.3 La cartographie Irfu des risques majeurs 

La cartographie des risques majeurs se construit à partir de la liste globale des risques qui 
est, avec les fiches de risque, un document de sorti essentiel de l’outil présenté dans ce 
chapitre. 

Le fait d’utiliser un outil unique pour l’analyse des risques, avec une matrice de criticité 
définie rendra possible l’inter-comparaison des risques entre les projets et la mise en place 
d’une cartographie globale comme outil de pilotage du portefeuille de projets.  

Aujourd’hui cette cartographie n’est pas formalisée. Il ne s’agit pas, dans un premier temps 
et comme le terme cartographie globale pourrait le laisser entendre, de chercher à 
positionner sur une matrice de risques l’ensemble des risques recensés au sein du registre 
de risques. Ce projet ambitieux, d’une autre envergure, demanderait bien plus de ressources 
que disponibles actuellement. Il s’agit de mettre en place un outil permettant d’avoir une 
vision globale des risques majeurs et cet outil devra pour y répondre présenter au moins les 
items suivants : 

• Les risques majeurs de chaque projet : 5 à 6 risques à criticité forte ; 
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• Les jalons associés : date à laquelle le risque disparaît ou la criticité devient 
acceptable ; 

• Les jalons révisés : implique la mise à jour régulière et au fur et à mesure des 
révisions des analyses de risques. 

Ses données d’entrée sont : 

• Les analyses de risques et leurs révisions ; 
• Les compte rendus ou relevés de décision de toutes les réunions institutionnelles 

liées au pilotage des projets (RPi) dès lors que les risques sont portés à l’ordre du 
jour.  

 

 
Figure 21 : Format possible de la cartographie globale des risques [8] 
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« Une évaluation de nos pratiques en gestion de projet, par l’élaboration et le 
déploiement d’une grille d’autoévaluation ». 

 

VI.3 Des outils d’analyse : la grille d’autoévaluation 
Si les travaux présentés dans les deux paragraphes précédents étaient inscrits dans les 
objectifs de l’institut l’idée d’évaluer la maturité en gestion de projet est apparue en cours 
d’année et sans nul doute suscitée par les cours du Mastère NQCE. Le projet a été très bien 
reçu et soutenu par la Direction. Chef d’Institut et Adjoint chargé des programmes ont tous 
deux validé la grille et son déploiement. 

VI.3.1 Présentation de la grille 

En interviewant quelques chefs de projet aguerris à propos du développement d’un outil 
d’autoévaluation de gestion de projet et de son large déploiement à l’Irfu, et ce dans le but 
de sonder l’accueil d’un tel projet, j’ai appris que le CEA procédait à ce type d’enquête sur 
les grands projets et que certains, dans l’institut, avaient été sollicités. Intitulé 
« Questionnaire d’auto-évaluation du processus gestion de projet », les deux rapports qui ont 
été produits par l’Irfu en 2008 puis en 2009 m’ont été communiqués et ont été par la suite un 
support pour la réalisation de la grille Irfu. La démarche pilotée par l’Inspection Générale et 
Nucléaire27, s’appuie sur un questionnaire dont l’objectif affiché est « […] de s’assurer de 
l’existence de contrôles jugés clefs sur les différentes phases de la vie d’un projet. ». Celui-ci 
est élaboré sur la base de documents CEA28 : Le référentiel méthodologique des projets au 
CEA, le Manuel de contrôle de gestion des grands projets, la note sur les Investissements du 
CEA Civil, les Circulaires Maitrise des Risques n°3 et 4 relatives aux projets de génie civil.  

Le fascicule de documentation édité par l’Afnor FD X50-551 [5] est la deuxième référence 
exploitée pour établir la grille d’autoévaluation Irfu. Ce document « […] fournit des 
recommandations aux entités de recherche qui souhaitent conduire leur activité de 
recherche en mode projet. » et s’applique assez bien aux activités de l’Irfu dont les projets 
sont menés pour la très grande majorité au sein de collaborations engageant plusieurs 
partenaires et organismes.  

La grille comporte 69 points de contrôle répartis selon les 4 grandes étapes de la vie d’un 
projet : l’élaboration de l’avant-projet, le montage du projet, la réalisation et la clôture. 
Chaque étape est ensuite subdivisée en sous-étapes. La grille est présentée en annexe IV/a. 
A chaque étape et sous-étape les références au référentiel CEA et/ou au fascicule Afnor 
sont précisées. 

L’objectif communiqué aux destinataires de l’autoévaluation est de « s’assurer que le 
processus gestion de projet permet de maîtriser l'atteinte des performances et la gestion des 
risques ». Pour chaque phase et étape importante du projet les critères de maitrise sont 
précisés : 

                                                
27 L’IGN est une unité du Pôle Maitrise des Risques, l’un des 4 pôles fonctionnels du CEA 
28 Ces documents CEA sont référencés respectivement : MR/DPSN/SQ/RE/01, DGSI/04/2007, Note 
AG n° 2003-02, Circulaire MR 3 et Circulaire MR 4. 
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1/ Elaboration de l'avant-projet Etre sûr que les objectifs, l'opportunité du projet, son 
évaluation en terme de faisabilité sont examinés 

2/ Montage du projet Etre sûr que les aspects analysés et formalisés à l'étape 
précédente sont validés par une autorité hiérarchique 

3/ Réalisation du projet / 
organisation Etre sûr que le projet est organisé de façon efficiente 

3/ Réalisation du projet / 
pilotage et reporting 

Etre sûr de la pertinence et de la fiabilité des informations 
transmises au décideur, être sûr que le pilotage du projet 
est maîtrisé 

3/ Réalisation du projet / 
configuration et maîtrise des 
risques 

Etre sûr des caractéristiques du système ou produit réalisé 
Etre sûr que les risques sont identifiés et maîtrisés 

3/ Réalisation du projet / 
clôture 

Etre sûr que les données historiques du projet sont bien 
conservées 

4/ Exploitation du projet et 
valorisation 

Etre sûr que les étapes post-réalisation, d'exploitation et de 
maintenance, sont évaluées que les aspects valorisation 
des résultats sont mis en évidence afin d'assurer un niveau 
de protection opportun 

Répartition des 69 points de contrôle selon les rubriques des sous-étapes : 

Etape Sous-étape Nb de points 
de contrôle 

Etape 1 : 
Elaboration 
de l’avant-
projet 

Définition des objectifs initiaux 2 
Analyse de la pertinence et d'opportunité 3 
Identification des risques 3 
Analyse de l’environnement et des ressources 
nécessaires au projet, Propriété intellectuelle 5 

Plan de développement 4 
Organisation 4 
Données de sortie / Approbation de l’avant-projet 4 

Etape 2 : 
Montage du 
projet 

Coordination et rédaction du projet détaillé  7 
Approbation du projet détaillé et contractualisation entre 
partenaires 4 

Etape 3 : 
Réalisation 
du projet 

Organisation du projet 5 
Pilotage de projet et reporting 7 
Gestion de la configuration 5 
Maîtrise des risques 7 
Clôture du projet 3 

Etape 4 : 
Exploitation 
valorisation 

Ressources d'exploitation 3 

Valorisation 3 
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L'autoévaluation consiste pour le projet à fixer une "note" à chacun des points de contrôle 
selon les modalités explicitées dans le barème décrit ci-après, et ce au vu des pratiques 
mises en œuvre au sein du projet : 

• Faux : le critère n'est jamais appliqué, correspondant à un taux de réalisation de 0% ; 
• Plutôt faux : le critère est appliqué mais non formalisé, correspondant à un taux de 

réalisation de 25% ; 
• Plutôt vrai : le critère est appliqué et presque toujours formalisé, correspondant à un 

taux de réalisation de 75% ; 
• Vrai : le critère est toujours appliqué et formalisé, correspondant à un taux de 

réalisation de 100%. 

Il est demandé d’évaluer le projet selon que l’on se place au niveau de la collaboration ou au 
niveau Irfu (périmètre des activités du projet circonscrit à l’Irfu).  

Par ailleurs, la grille offre la possibilité à l’évaluateur d’apporter des commentaires sur 
chaque point. 

VI.3.2 Déploiement  

Les projets ont été sélectionnés, avec l’aide de l’Assistant projet, de manière à disposer d’un 
panel représentatif des projets dans l’institut (taille / type / état d’avancement ou phase).  

71 projets ont été sollicités. La grille a été adressée à 104 responsables de projet : 48 
responsables scientifiques et 56 chefs de projet.  

L’enquête a été diffusée par courrier électronique accompagnée d’un message expliquant la 
démarche et son contexte.  

Voici le message qui accompagnait la diffusion de la grille : 

Ce message résulte d’un publipostage.  
Il est envoyé automatiquement aux acteurs du projet  « SVOM/Sol » : 
 LE CHEF DE PROJET : L***. J.-P., 
 LE RESPONSABLE SCIENTIFIQUE, LE CAS ECHEANT : C***. A. 

Bonjour, 

La réalisation des projets constitue le processus central qui caractérise les activités de l’Irfu.  

La gestion de projet est en interaction directe avec le pilotage du portefeuille des projets, aussi, et 
dans un objectif d’amélioration continue, je souhaiterais avoir votre propre évaluation de projet suivant 
les 2 angles : le projet au sein de la collaboration et le projet à l’Irfu. 

Sélectionné comme projet représentatif de l’Irfu, vous trouverez en pièce jointe une grille d’auto-
évaluation que je vous demande de bien vouloir complétée.  

La grille est découpée en 4 étapes, chacune d’elles doit être intégralement complétées dès lors que 
votre projet est concerné : 

• Elaboration de l’avant-projet 
• Montage du projet 
• Réalisation du projet 
• Exploitation 

Cette grille est basée sur des référentiels CEA et Afnor de gestion de projet de recherche. 
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Cette évaluation s’intéresse au processus gestion et pilotage de projet, elle n’a pas pour finalité 
l’évaluation du projet en tant que tel. Aussi, les résultats par projet ne seront pas diffusés, seuls les 
résultats globaux seront analysés et permettront de mettre en place un plan d’amélioration. 
Néanmoins il est important de bien compléter une évaluation par projet (cf. nota).  

Vous pouvez être amenés à compléter plusieurs évaluations si vous êtes concernés par plusieurs 
projets. 

Je vous remercie de votre collaboration et du temps consacré (estimé à 2 heures pour une évaluation 
complète). 

Les évaluations sont à me retourner pour le 27 mai. 

Vous serez bien entendu destinataires des résultats. 

Nota : vous pouvez choisir de compléter conjointement (CP + RS) le fichier ou de me communiquer 
chacun votre propre évaluation. 

Cordialement, 

Emmanuelle 

 

VI.3.3 Retours et analyse  

L’enquête a été diffusée le 24 avril. Le 27 mai, date des retours escomptés, une vingtaine de 
grilles m’ont été retournées complétées. Compte-tenu de la période compliquée du mois de 
mai, un mois supplémentaire a été accordé et au final, 64 grilles exploitables ont été 
complétées et 61 projets évalués. 

Analyse quantitative : 

Le tableau ci-après présente la répartition des grilles retournées selon qu’elles ont été 
complétées par le chef de projet, le responsable scientifique ou conjointement. 

 
Chef de Projet29 28 

Responsable scientifique 5 
RS&CP conjointement 31 

Nb d'évaluations complétées : 64 
Nb projets évalués/71 projets sollicités : 86% 

Nb retours RS et CP/128 RS&CP : 74% 
Nb retours CP/71 CP : 83% 
Nb retours RS/57 RS : 63% 

 

Le nombre de chefs de projet ou de responsables scientifiques considérés dans ce tableau 
correspond à la fonction et non à l’individu. C’est-à-dire qu’une personne sollicitée trois fois 
parce qu’elle est chef de trois projets compte pour 3. En tenant compte de cette règle, le 
nombre de CP sollicités est augmenté à 71 (il y a obligatoirement un chef de projet pour 

                                                
29 Sur les 28 évaluations, 10 correspondent à des projets purement technologiques qui ne sont pilotés 
que par un chef de projet (pas de RS). 
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chaque projet) et le nombre de RS à 57 (un projet de développement purement 
technologique n’a pas de RS). 

Avec 86% de projets évalués sur 71 sollicités, le taux de retour est très satisfaisant et 
montre, en première conclusion, l’intérêt qu’ont pu porter les responsables de projet à cette 
démarche.  

Le déséquilibre des réponses entre RS et CP n’est pas surprenant en regard de la teneur de 
l’enquête plutôt orientée gestion de projet, responsabilité qui incombe au chef de projet.   

Analyse qualitative : 

L’analyse des réponses est effectuée à l’aide d’un fichier développé spécifiquement sous 
Excel permettant de présenter les résultats sous forme de radars et de courbes. 

 

A chacun des 69 critères est attribué 
un poids. La note globale d’une 
étape est égale à la somme des 
notes de chaque critère de l’étape 
multipliées par le poids attribué. Le 
poids de chaque étape vaut un, la 
note globale de l’évaluation est donc 
égale à la moyenne des notes 
d’étape obtenues. 

Figure 22 : Fréquence des notes globales 
attribuées pour les 64 évaluations [8] 

 

Au vu de ces résultats, près d’un quart des évaluations conduisent à une note globale 
relative à l’atteinte des objectifs supérieure à 75% tandis que moins de 20% des projets sont 
évalués faiblement obtenant une note globale inférieure à 50%. 

Pour les 64 grilles analysées, les moyennes des évaluations selon les quatre étapes sont les 
suivantes : 

Atteinte des objectifs 
Résultat des évaluations 

Vision 
collaboration 

Vision Irfu 

Etape 1 : Elaboration de l'avant-projet 76% 76% 

Etape 2 : Montage du projet 69% 68% 

Etape 3 : Réalisation du projet  58% 60% 

Etape 4 : Exploitation 60% 59% 

 

La vision collaboration place le projet dans son contexte général, dans sa gestion au niveau 
de la collaboration tandis que la vision Irfu place le projet dans son périmètre de 
responsabilités circonscrit à l’Irfu. 
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Figure 23 : Mesure de l’atteinte des objectifs selon les 4 étapes de la gestion de projet [8] 

Nota : avec une différence maximale de  2 points entre la vision collaboration et la vision Irfu, 
l’écart est suffisamment faible pour qu’il soit difficile d’en tirer des conclusions, aussi ne 
seront considérées que les évaluations Irfu. 

On notera une disparité notable entre les phases amont du projet qui obtiennent une note 
moyenne satisfaisante et les phases de réalisation et d’exploitation. Une analyse plus fine de 
ces résultats est présentée en annexe IV/b.  

Les trois critères qui obtiennent le meilleur jugement, soit la meilleure maitrise, concernent la 
définition des objectifs initiaux et l’organisation du projet en phase d’élaboration comme en 
phase de réalisation avec respectivement des notes de 87%, 88% et 84% (voir Figure 24). 
Cela reflète parfaitement les efforts menés par l’institut depuis sa création sur la gestion de 
projet et sa structure matricielle offrant une place importante aux projets et aux pilotes des 
projets dans le management. Quant à la définition des objectifs, comme le processus 
pilotage du portefeuille de projets le montre, l’Irfu s’est doté également depuis sa création de 
conseils scientifiques et techniques de service CSTS et tout récemment d’un conseil 
scientifique d’institut30. Tandis que ce dernier est chargé de conseiller l’équipe de direction 
de l’institut sur sa stratégie globale et ses grandes orientations scientifiques, les CSTS ont 
pour mission d’émettre des recommandations à la direction de l’Irfu sur les objectifs 
scientifiques et/ou technologiques des programmes ou projets qui leur sont présentés en 
regard de cette stratégie et du contexte scientifique international. Ils sont constitués de 

                                                
30 La première réunion du CSI a eu lieu en juin 2013 et s’est déroulée sur deux journées. 
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membres internes mais aussi de membres externes, collaborateurs de laboratoires 
internationaux. Cette organisation contribue à ce que les objectifs initiaux soient 
effectivement bien définis.  

A l’inverse les deux critères les plus mal notés reflétant une maitrise toute relative 
concernent la maitrise des risques et la clôture des projets avec respectivement des 
moyennes à 57% et 39%. Ces deux aspects étaient pressentis et des actions d’amélioration 
sont inscrites dans les plans d’action de l’Assistant Projet et de l’Assistant Qualité. 

Cette analyse complète fera l’objet d’un rapport technique qui sera largement diffusé. Les 
conclusions permettront d’orienter les axes d’amélioration du processus de pilotage des 
projets.  

Compte-tenu de l’intérêt porté à la démarche et des résultats obtenus, l’exercice est à 
renouveler, reste à définir selon quel format. Je proposerais que l’autoévaluation soit incluse 
dans le dossier de clôture d’un projet par exemple. Une autre proposition serait de scinder le 
questionnaire en deux parties, une partie incluant les étapes 1 et 2 et une seconde les 
étapes 3 et 4, ainsi l’autoévaluation pourrait être proposée au cours de la vie du projet : au 
passage de la phase d’étude à la phase de réalisation (au moment de la revue de 
lancement) et lors de la clôture. 

 

 
Figure 24 : Résultats des évaluations selon les familles de critères, tout type de projet confondu 
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VII. BILAN / CONCLUSION 

Rappel des objectifs : 

• Formaliser les processus de l’Irfu, proposer une cartographie, rédiger et diffuser le 
Manuel Qualité de l’institut 

• Développer et diffuser un outil homogène d’analyse de risques aux acteurs des 
projets, proposer une cartographie globale des risques comme outil de pilotage 

• Evaluer la maturité de la gestion des projets à l’Irfu   

Le tableau ci-après mesure, par autoévaluation, l’atteinte de ces objectifs selon une grille de 
notation de 1 à 6 reportée en vertical :  
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I Cartographie des processus de l’Irfu          

II Manuel des processus          

III Manuel Qualité          

IV Analyse de risques          

V Cartographie globale des risques          

VI L’autoévaluation des projets          

Les points I et II [le manuel des processus est illustré par la fiche processus du pilotage du 
portefeuille des projets] ont été les plus compliqués à finaliser. Ils ont nécessité beaucoup de 
remaniements et de discussions avec la Direction, et par conséquent beaucoup de temps, 
pour enfin aboutir à ce qui est présenté dans cette étude. Globalement l’objectif est atteint, 
l’Irfu s’est doté d’une approche processus concrétisée par sa cartographie et décrite dans 
son Manuel Qualité.  

Le travail de construction de l’autoévaluation a été beaucoup plus individuel même si les 
items de la grille ont été discutés et finalisés avec la Direction, elle a pu être déployée 
relativement rapidement. Mesurer la maturité de la gestion de projets n’avait jamais été 
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réalisé jusqu’à présent, c’est un outil qui a donné des preuves d’efficacité et qui sera 
réutilisé. De plus, les résultats de cette autoévaluation confortent nos hypothèses et le 
manque repéré en termes de maitrise des risques. Ils justifient parfaitement le travail réalisé 
sur l’outil analyse de risques. 

Par ailleurs, les travaux effectués sont inscrits dans une volonté de déploiement d’une 
démarche qualité en vue d’amener le système de management de l’Irfu à un niveau proche 
des exigences de la norme ISO9001. La maitrise des documents a été la première 
procédure transverse déployée dans ce cadre. 

D’un point de vue plus général et personnel, il est toujours appréciable de se sentir 
accompagnée et soutenue dans sa mission et ses travaux par sa Direction et ce fut le cas 
depuis mon arrivée à ce poste. Cela conforte, si besoin était, la place qu’occupe la qualité 
dans cet institut en complément de sa mission première, la physique et la recherche. 

 

VIII. PERSPECTIVES 

Dans la continuité de l’étude, voici les perspectives envisagées pour les mois à venir. 

Cartographie et processus : Il s’agit maintenant de compléter le manuel des processus et de 
finaliser les fiches descriptives qui le composent. Certains documents relatifs au processus 
de pilotage du portefeuille de projets sont en cours de mise à jour conformément au 
processus décrit. 

Manuel Qualité : Quelques mois après la diffusion du Manuel Qualité il sera intéressant de 
recueillir les avis d’un échantillon de personnes représentatif de la population de l’institut afin 
de mesurer l’apport de ce document en tant qu’outil de communication et d’y apporter des 
améliorations qui répondent aux attentes. En relation avec la cellule communication, nous 
prévoyons d’en éditer une version plus synthétique dans un format plaquette 4 volets pour 
une diffusion vers un public plus large en externe. 

Analyse des risques et cartographie globale : Un travail important reste à mener sur la 
cartographie Irfu globale des risques de façon à ce qu’elle devienne un véritable outil de 
pilotage. Elle repose sur l’efficacité de l’utilisation de l’outil analyse de risques et pour cela, 
l’outil déployé, les premières analyses seront examinées avec attention afin d’apporter 
rapidement les améliorations nécessaires pour une utilisation efficiente.  

Accompagnement : Pour l’accompagnement des actions sont déjà prévues : Séminaires 
Analyse de Risques au troisième trimestre 2013, formation à l’adresse des chefs de projet et 
des responsables scientifiques en début d’année prochaine. Formation dans laquelle un 
module présentation des processus et un module maitrise des risques : outil et méthode 
seront ajoutés.  

Autoévaluation des projets : Il me reste à présenter  les résultats sous forme d’un rapport 
technique et de le communiquer à l’ensemble des chefs de projet et responsables 
scientifiques de l’Irfu ainsi qu’à l’ensemble du groupe management (Direction et chefs de 
service). Quelques modifications seront à apporter au questionnaire et à son analyse, puis la 
grille pourra être intégrée à une proposition de dossier de clôture des projets. 
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Poursuite du déploiement de la démarche qualité : Le travail à poursuivre sera axé sur la 
rédaction des procédures transverses et notamment concernant les audits et de gestion des 
écarts.  
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ANNEXE I - Le Manuel Qualité de l’Irfu 
(1 document inséré de 19 pages, hors pagination) 

 
  



Qualité et axes d’amélioration au service 
du pilotage de projets de recherche 

  

  M-NQCE 2012-2013 

 C
ha

pi
tre

 : 
An

ne
xe

s 

49 /76 

  



 
 
  

Ce manuel décrit le Système de Management de la Qualité mis en 
place  à l’Irfu. Il présente l’institut et précise son organisation, ses 
missions, son management par processus.    

CEA 
Irfu 

Rédacteur : E. Bougamont 
 Assistante Qualité 

Approbateur : Ph. Chomaz 
Chef d’Institut 

Double Chooz 

HESS Herschel 

ALICE CMS 

Edelweiss 

M
an

ue
l Q

ua
lit

é 

Ir
fu

 

20
13

 



 

Référence : IRFU/DIR/13-00104 Indice : version initiale Date : 1er juillet 2013 

MANUEL QUALITE DE L’IRFU 

 

 

 
 
 

DIFFUSION 

Irfu/Tous 
DSM/Responsable Qualité 
 
 
 
 
 
 

MODIFICATIONS 

 
Version initiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rédacteur Vérificateur Approbateur 

Nom E. Bougamont S. K-C Ph. Chomaz 

Fonction Ass. Qualité Ass. Com Chef de l’Irfu 

Date Juillet 2013   

Visa 

   

 



 

Référence : IRFU/DIR/13-00104 Indice : version initiale Date : 1er juillet 2013 

MANUEL QUALITE DE L’IRFU 

 

 

 C
ha

pi
tr

e 
: S

om
m

ai
re

  

2 
 

SOMMAIRE 

 
 

Introduction ____________________________________________________________________________ 4 

Quel est le contenu de ce manuel ? ________________________________________________________ 4 

A qui s’adresse-t-il ? ____________________________________________________________________ 4 

Comment le manuel est-il géré ? __________________________________________________________ 4 

Quel est le domaine d’application ? ________________________________________________________ 4 

1 Présentation de l’Irfu _________________________________________________________________ 4 

1.1 L’Irfu dans la DSM ________________________________________________________________ 4 

1.2 Les missions de l’Irfu ______________________________________________________________ 5 

1.3 Organigramme de l’Irfu ___________________________________________________________ 6 

1.4 Carte d’identité en quelques chiffres _________________________________________________ 6 

1.5 Les « clients » de l’Irfu ____________________________________________________________ 7 

2 Système de Management de la Qualité ___________________________________________________ 7 

2.1 Organisation de la qualité à la DSM __________________________________________________ 7 

2.2 Démarche qualité à l’Irfu : politique et stratégie ________________________________________ 8 

2.3 Cartographie des processus _______________________________________________________ 10 

2.5 Description des processus ________________________________________________________ 11 

2.5.1 Processus de direction / pilotage _______________________________________________ 11 

2.5.2 Processus de réalisation ______________________________________________________ 12 

2.5.3 Processus de support ________________________________________________________ 13 

2.6 Planification, opérationnalité des processus __________________________________________ 13 

2.7 Interactions majeures des processus ________________________________________________ 14 

2.8 Structure documentaire du système de management __________________________________ 15 

2.9 L’amélioration continue __________________________________________________________ 16 

2.9.1 L’audit interne _____________________________________________________________ 16 

2.9.2 Surveillance et mesure _______________________________________________________ 16 

2.9.3 Les actions correctives et préventives ___________________________________________ 16 

3 Sécurité et démarche environnementale _________________________________________________ 17 

4 Références et Définitions _____________________________________________________________ 18 

 
 



 

Référence : IRFU/DIR/13-00104 Indice : version initiale Date : 1er juillet 2013 

MANUEL QUALITE DE L’IRFU 

 

 

 C
ha

pi
tr

e 
: S

om
m

ai
re

  

3 
 

 
 

TABLE DES ILLUSTRATIONS 

 
 

Figure 1 : Organisation de la DSM ......................................................................................................................................... 5 
Figure 2 : Organigramme de l’Irfu ......................................................................................................................................... 6 
Figure 3 : Activité instrumentale en 2013 selon les axes de la feuille de route ...................................................................... 7 
Figure 4 : Répartition des projets selon leur phase ................................................................................................................ 7 
Figure 5 : Organisation de la qualité à la DSM [5] ................................................................................................................. 8 
Figure 6 : Cartographie des processus de l’Irfu .................................................................................................................... 10 
Figure 7 : Pyramide documentaire ....................................................................................................................................... 15 
Figure 8 : Cycle de l’amélioration des processus .................................................................................................................. 16 
 
Tableau 1 : Répartition des RH .............................................................................................................................................. 6 
Tableau 2 : Indicateurs........................................................................................................................................................... 6 
Tableau 3 : Processus de management ............................................................................................................................... 11 
Tableau 4 : Processus de réalisation .................................................................................................................................... 12 
Tableau 5 : Processus de support ......................................................................................................................................... 13 
Tableau 6 : Interactions majeures des processus................................................................................................................. 14 
 
 
 



 

Référence : IRFU/DIR/13-00104 Indice : version initiale Date : 1er juillet 2013 

MANUEL QUALITE DE L’IRFU 

 

 

 C
ha

pi
tr

e 
: I

nt
ro

du
ct

io
n 

4 
 

INTRODUCTION 

Quel est le contenu de ce manuel ? 
Le manuel décrit les dispositions prises par l’institut pour la mise en place, le déploiement, le suivi et 
l’amélioration continue du système de management de la qualité et de la sécurité conformément aux 
recommandations et obligations établies par le  Centre. Ce système se réfère aux exigences de la norme 
ISO 9001 version 2008 [1].  

A qui s’adresse-t-il ? 
Le manuel s’adresse à toute personne concernée par l’institut : tous les collaborateurs, nos partenaires 
(internes, externes), nos tutelles, nos directions (DSM Saclay, DSM Recherche). 

Comment le manuel est-il géré ? 
Le manuel est rédigé par le responsable qualité et environnement de l’institut et est approuvé par le Chef 
d’institut. Les modifications suivent le même circuit d’approbation.  
Il est enregistré dans la base documentaire de l’institut (e-stock Irfu) et est disponible sur l’intranet de l’Irfu.  
Il est mis à jour à chaque changement de la politique qualité, de l’organisation ou du système de 
management et au minimum tous les 4 ans. 

Quel est le domaine d’application ? 
Le manuel est applicable pour l’ensemble des activités de l’Irfu. 
 
 

1 PRESENTATION DE L’IRFU 

1.1 L’Irfu dans la DSM 
La Direction des Sciences de la Matière (DSM) conduit des programmes de recherche fondamentale 
d’excellence sur quatre axes : les lois fondamentales de l’Univers, les nanosciences et la matière condensée, 
l’énergie de fusion, ainsi que les sciences du climat et de l’environnement. Elle est présente également sur 
les centres de Grenoble, Cadarache et Caen. 
Par ailleurs, la DSM assure la direction du centre de Saclay.  
La DSM est constituée de quatre directions fonctionnelles et de sept instituts opérationnels. L’Irfu est l’un de 
ces sept instituts. 
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Figure 1 : Organisation de la DSM 

 

1.2 Les missions de l’Irfu 
L’Irfu, Institut de Recherche sur les Lois Fondamentales de l’Univers, se consacre à l’astrophysique, la 
physique nucléaire et la physique des particules. Il est renommé pour ses compétences scientifiques et 
techniques, la cohérence de son organisation et sa culture de gestion par projet. 
Ses activités de recherche fondamentale se regroupent en six thèmes majeurs : 

• le contenu énergétique de l’univers 
• les constituants ultimes de la matière 
• la matière nucléaire dans ses états extrêmes 
• la structure de l’univers 
• naissance, vie et mort des étoiles 
• la physique pour l’énergie nucléaire. 

À ces six thèmes relevant de l’astrophysique, de la physique des particules et/ou de la physique nucléaire, 
s’ajoutent deux domaines d’activités dans lesquels l’Irfu fait preuve d’une maitrise technologique de 
renommée mondiale et d’un haut niveau d’expertise : 

• les développements instrumentaux, détecteurs ou accélérateurs 
• l’Irfu au service des autres communautés, la valorisation des connaissances 

Au travers ces activités, l’Irfu participe à plusieurs dizaines d’expériences ou de projets menés en étroite 
collaboration avec d’autres laboratoires français ou internationaux. 
 
Ses atouts, pour mener à bien ses projets, sont : 

• une recherche largement pluridisciplinaire, 
• des compétences scientifiques et techniques,  
• de puissants moyens matériels : technologies des détecteurs ou des accélérateurs, cryomagnétisme, 

spatial, ingénierie, électronique et informatique, 
• une organisation par projet. 
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1.3 Organigramme de l’Irfu 
Le management de l’institut est constitué de trois échelons [3] : 

• l’échelon direction, constitué du chef d’institut et de ses deux adjoints, 
• l’échelon fonctionnel comprenant l’ensemble des assistants du chef d’institut et des chargés de 

mission, 
• l’échelon opérationnel formé des six chefs de service de l’institut. 

 

 
Figure 2 : Organigramme de l’Irfu 

1.4 Carte d’identité en quelques chiffres 
 

Les ressources humaines  
Population à l’Irfu 

(décembre 2012) 
Physiciens 192 
Ingénieurs 249 
Techniciens 132 
Administratifs 37 
CDD (Thésards, post-
docs…) 168 

Tableau 1 : Répartition des RH 

Quelques indicateurs 
Indicateurs (*) issus du COB2013 [4] 

Nb annuel de nouveaux doctorants* 25 
Nb annuel de publications dans les revues à comité de 
lecture (Co-publications internationales / Impact) * 

~900 
(>700 / 6,1) 

Nb de partenariats actifs avec des industriels* 13 
Taux de succès aux appels à projets du PCRDT* 40% 
Brevets déposés en 2012 (# en portefeuille) 11 (47) 
Nb de salariés impliqués dans des actions de 
formation dans les EES1 stratégiques pour le CEA 70 

Nb de faits marquants 2012 36 
Tableau 2 : Indicateurs 

 

                                                           
1 Etablissements d’Enseignement Supérieur 



 

Référence : IRFU/DIR/13-00104 Indice : version initiale Date : 1er juillet 2013 

MANUEL QUALITE DE L’IRFU 

 

 

 C
ha

pi
tr

e 
: S

ys
tè

m
e 

de
 M

an
ag

em
en

t d
e 

la
 Q

ua
lit

é 

7 
 

Les réalisations, les projets 
 

 
Figure 3 : Activité instrumentale en 2013 selon les axes de la feuille de route 

 
Figure 4 : Répartition des projets selon leur phase 

 
1.5 Les « clients » de l’Irfu 
Sous le terme « client » on entend l’ensemble des parties intéressées. Les  « clients » de l’Irfu se déclinent 
en deux catégories, les « clients » externes et les « clients » internes. 
 

« Clients » externes 
 Tutelles : Ministères CEA, DSM 
 Monde académique : 

Autres directions et instituts du CEA 
Partenaires universitaires 
CNRS : IN2P3, INSU…  
Agences : ANR, CNES, OSEO,… 
Partenaires internationaux : Europe, 
CERN, … 

 Industriels 
 Autorités : ASN, HFD, Préfecture 
 Direction du Centre de Saclay 
 Public, Médias 

 

« Clients » internes 
 Porteurs de projet : 

Responsables scientifiques 
Chefs de Projet  

 Instances 
 Hiérarchie 
 Le Personnel 

 
 
 
 
 
 
 

2 SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE 

2.1 Organisation de la qualité à la DSM  
Tel qu’explicité dans le référentiel opérationnel [5], le pilotage de la qualité à la DSM est assuré par le 
Responsable Qualité : RQ.  Il interagit avec la ligne hiérarchique et est en relation avec les instituts par 
l’intermédiaire du Correspondant Qualité. 
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Figure 5 : Organisation de la qualité à la DSM [5] 

 
 
Le management de la qualité à la DSM 
s’appuie sur deux instances décisionnelles 
(CODIQ et RDQ) qui se nourrissent de 
propositions, d’argumentaires et de 
réalisations faites au niveau du 
Responsable Qualité (RQ) et du réseau des 
Correspondants Qualité (CQ) : 

• Le CODIQ (COmité de DIrection 
Qualité) de la DSM rassemble la Direction 

et les pilotes des processus de la DSM. Il a la responsabilité au moins une fois par an de viser 
l’ensemble du fonctionnement de la DSM, processus par processus en identifiant les 
performances et les points à améliorer du référentiel DSM. Il est à même de décider des actions 
à mener, des ajustements à apporter, soit directement en son sein avec un pilotage des actions 
à mener par le RQ, soit en mandatant les chefs d’instituts ou le CQ.  

• La RDQ (Réunion Direction Qualité) réunit la Direction (dont le Responsable Qualité), les pilotes 
de processus, les chefs d’Instituts et les Correspondants Qualité des Instituts. Il a la 
responsabilité au moins une fois par an de viser la performance des actions menées, de 
proposer des améliorations de fonctionnement entre la DSM et les Instituts.  

Pour apporter une aide à la décision, le RQ anime un groupe de travail. Celui-ci est composé des 
membres de la direction de la DSM (dont le RQ) et des correspondants qualité des instituts. Le CQ, 
Comité Qualité, se réunit en moyenne tous les deux mois, il propose et mène des actions qualité dans 
des domaines partagés par l’ensemble des instituts. 
 

2.2 Démarche qualité à l’Irfu : politique et stratégie 
Le CQ de l’Irfu, membre du comité qualité de la DSM, est l’Assistant Qualité Environnement de l’institut. 
Ses responsabilités sont décrites dans une lettre de mission [6]. Le Chef d’institut définit les objectifs qualité. 
L’assistant qualité déploie la démarche et rend compte au Chef d’institut autant que de besoin de 
l’avancement des actions mises en place et propose des améliorations en cohérence avec les objectifs visés.  
 
La politique qualité de l’Irfu fait l’objet d’une 
déclaration à part entière. Elle traduit l’engagement de 
la direction au développement et la mise en œuvre du 
système de management de la qualité ainsi qu’à 
l’amélioration continue de son efficacité. Elle est 
définie en cohérence avec la politique qualité de la 
DSM et plus largement avec la politique qualité du CEA.  
Les objectifs principaux qui en découlent sont révisés 
annuellement lors de la revue de direction qualité 

La finalité de la démarche qualité est 
l’orientation de la politique de l’Irfu en vue de 
satisfaire ses parties prenantes par la qualité 

de ses réalisations scientifiques et 
technologiques et par le fonctionnement 

efficace de son organisation. 
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programmée à l’occasion d’une réunion management Irfu [3]. Ces objectifs sont fixés en cohérence avec le 
contrat d’objectif Irfu [4] et avec la stratégie de l’Institut. 
 

  
Dans ce contexte, les axes prioritaires d’action sont : 

• Renforcer l’organisation qui permet à ses salariés de produire une recherche fondamentale de 
qualité, de développer des instruments de recherche  performants,  d’enrichir leurs domaines de 
compétences et de former des jeunes par et pour la recherche ; 

• Être à l’écoute de ses tutelles, de ses partenaires et de ses salariés pour répondre à leurs attentes 
tout en s’adaptant aux nouvelles contraintes et en tirant le meilleur parti des opportunités ; 
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• Utiliser la norme ISO 9001 comme fondement de sa gestion pour définir les actions à réaliser dans le 
cadre des contrats d’objectifs, et évaluer l’atteinte des résultats en élaborant un plan d’amélioration 
continue ; 

• Organiser la prospective et la réflexion pour affuter sa stratégie ; 
• Manager ses projets en tenant compte de la maitrise des risques et améliorer le suivi des activités de 

recherche, des jalons de projets, et des faits marquants ; 
• Prendre en compte le retour d’expérience des projets, et les audits internes. Identifier et traiter les 

écarts et évaluer l’efficacité de ses pratiques ; 
• Rendre l’activité de l’Irfu plus robuste en renforçant quand cela est nécessaire la formalisation et la 

traçabilité de ses projets. 

2.3 Cartographie des processus 
L’Irfu s’est doté d’un management par les processus. La figure ci-après présente son organisation en trois 
catégories de processus : les processus de direction, de support et de réalisation : 
 

 
 

Figure 6 : Cartographie des processus de l’Irfu 

  



 

Référence : IRFU/DIR/13-00104 Indice : version initiale Date : 1er juillet 2013 

MANUEL QUALITE DE L’IRFU 

 

 

 C
ha

pi
tr

e 
: S

ys
tè

m
e 

de
 M

an
ag

em
en

t d
e 

la
 Q

ua
lit

é 

11 
 

2.5 Description des processus 
La cartographie actuelle comprend 11 processus. Les descriptifs détaillés des processus – fiches de processus 
- sont rassemblés dans un document unique : le Manuel des processus [7]. 
Chaque processus est caractérisé par ses entrées, ses sorties et une suite d’activités qui transforment les 
« entrées » en « sorties » en apportant une valeur ajoutée. Les responsabilités associées à la mise en œuvre 
des activités sont précisées, les « clients » du processus, identifiés. 
L’Irfu est organisé, depuis sa création, en management par projets. Il existe au sein de l’institut des 
documents, notes, référentiels, fiches…, qui cadrent l’organisation de la gestion de projet et décrivent le 
reporting à la Direction. Les projets sont examinés dans le cadre de réunions spécifiques à l’initiative de la 
Direction : réunion programme, revue de lancement, point  …, non décrites dans ce manuel. 
Aussi le processus « Produire des instruments et des connaissances » est délibérément exclu du descriptif du 
management par les processus et celui-ci ne fait donc pas l’objet d’une fiche processus. Il n’est pas non plus 
concerné par les revues évoquées plus loin dans ce document.  
Pour autant, l‘Irfu s’est doté d’un processus de management « Piloter le portefeuille de projets » dont la 
finalité fondamentale est d’arbitrer les ressources. 

2.5.1 Processus de direction / pilotage 
Six processus de direction sont identifiés : 
 

Entrées PROCESSUS Sorties 

Prospectives 
Evaluation 

Cadrage budgétaire 
D1 : DEFINIR LA STRATEGIE 

Contrat d’objectif 
Quadriennal AERES 

Feuille de route 
Plan d’investissement 

Cadrage DSM 
Demandes RH et budget 

des services et des projets 
D2 : MANAGER LES RESSOURCES 

Avancements, promotions 
Nominations CdS, RS, CP 

Plan de formation 
Dotation de budget 

Liens avec  partenaires 
et agences 

Veille appels à projet 
D3 : COLLABORER 

Réponse aux appels à projet 
Accords de partenariats 

Industriels et valorisation 
MoU 

Passage des jalons 
Réunions programmes 

D4 : PILOTER LE PORTEFEUILLE DES 
PROJETS 

Arbitrage ressources 
Organisation de revues 

Calendrier Jalons/Risques  clés 
Plan de communication 

Passage des Jalons D5 : COMMUNIQUER ET INFORMER Faits marquants 
Site web 

Indicateurs 
Revues de Management 

Revue qualité 

D6 : MESURER, ANALYSER, 
AMELIORER LA QUALITE 

Indicateurs contrat 
objectif sécurité, 
environnement, 
manuel qualité 

 
Tableau 3 : Processus de management 
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La finalité d’un processus de management est : 
• d’établir et de déployer les lignes directrices selon une stratégie définie,  
• d’attribuer les ressources,  
• de déléguer les responsabilités  
• de s’assurer de la mise en œuvre de l’amélioration continue dans l’ensemble des processus 
• de permettre à l’Irfu de remplir ses missions de façon efficiente pour la satisfaction de ses parties 

prenantes.  

2.5.2 Processus de réalisation 
Le processus de réalisation représente le cœur de métier de l’Institut. Il a pour données de sortie des 
connaissances et/ou des instruments au sens large. Il fait référence aux processus et aux déroulés des projets 
et a pour données d’entrée des propositions d’expérience, des propositions d’accord, des cahiers des 
charges, des référentiels… ainsi que l’ensemble des données de sortie des processus de direction et de 
support. 
 

Entrées PROCESSUS Sorties 

Proposition d’expérience PRODUIRE DES CONNAISSANCES 
SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 

Publications 
Brevets 
Thèses 

Expression du besoin 
Spécifications CREER DES INSTRUMENTS 

Idem + 
Tout ou partie 
d’instruments 

 

Tableau 4 : Processus de réalisation 
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2.5.3 Processus de support 
Cinq processus de support sont identifiés : 
 

Entrées PROCESSUS Sorties 
Plan de gestion, 

Plan de classement S1 : GERER LES DOCUMENTS Espaces partagés, 
GéD 

Publications 
Locaux, 

Plan informatique 
S2 : GERER LE PATRIMOINE 

Autorisations de publications 
Investissements 

moyens communs 
Demandes d’achat 

Suivi MO 
S3 : GERER LES RESSOURCES 

FINANCIERES 
TdB. Achats, ventes 

Imputations budgétaires 
Revues de personnel 
Besoins des services 

Plan de formation 

S4 : GERER LES RESSOURCES 
HUMAINES 

Recrutements 
Formations, habilitations 

COS 
Politique, AES Centre 

S5 : MAITRISER LA SECURITE, 
L’ENVIRONNEMENT 

TdB 
Actions SE 
SME, PME 

 
Tableau 5 : Processus de support 

Les processus de support sont nécessaires au fonctionnement de l’Institut avec comme finalité la fourniture 
de ressources fiables et adaptées. De par leur qualité, les processus de support sont en contact permanant 
avec l’ensemble des autres processus. 

2.6 Planification, opérationnalité des processus 
Les réunions de management de l’Irfu – RMi – représentent des rendez-vous importants pour l’Institut ayant 
pour objectif  « Piloter l’Irfu et assurer les livrables du management,… » [8]. L’assistant qualité en est le 
responsable opérationnel. C’est-à-dire qu’il planifie les réunions, propose à la direction un ordre du jour, 
diffuse l’avis de réunion aux participants, rédige et diffuse le relevé de décisions et gère le plan d’actions qui 
en découle. Ces réunions sont programmées à une fréquence bimensuelle. Ces réunions sont présidées par 
le Chef d’institut. Les chargés de mission sont conviés selon l’ordre du jour. 
A l’occasion de l’une de ces réunions, auxquelles l’ensemble de l’équipe management de l’Irfu est convié : 

• La politique qualité est présentée et revue en tant que de besoin avant d’être diffusée à l’ensemble 
du personnel 

• Les pilotes de processus sont identifiés, le relevé de décisions faisant office de nomination 
• Les processus de l’Irfu sont présentés, analysés et/ou revus en fonction de leur maturité 
• Des actions d’amélioration sont proposées et inscrites dans le plan d’actions 

Les dispositions pour améliorer le système de management de la qualité apparaissent dans les relevés de 
décisions de ces RMi dédiées, lesquels sont disponibles sur l’intranet de l'Irfu à l’ensemble du personnel. 
Tous les documents relatifs aux RMi, ordre du jour, relevé de décision, copie des transparents présentés en 
séance, sont gérés et archivés via l’outil de gestion électronique des documents, e-stock Irfu, accessible au 
groupe management de l’Irfu. 
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2.7  Interactions majeures des processus 
 

 
 

Tableau 6 : Interactions majeures des processus 

 

D1 à D6 R S1 S2 S3 S4 S5

D1
Définir la 
stratégie

Plan 
d’investisse-

ment
Roadmap

Pol i tique, 
objecti fs

Pol i tique, 
objecti fs

Pol i tique, 
objecti fs  

Pol i tique, 
objecti fs  

Arbi trage PE

Pol i tique 
COS PME

D2 
Manager les 
ressources

Nominations
Ressources  

a l louées

Cadrage
Ressources  

a l louées

Cadrage
Budget 
a l loué

Révis ions  
budget 

arbi trages

Nominations
Promotions

Ressources  
a l louées

D3 
Collaborer

MoU, 
Contrats

Documents  
qual i té

Ressources
Accords  de 
partenariat

Valorisation

Accords  de 
partenariat

Ressources

D4 
Piloter le PFP

Arbitrage 
Ca lendrier 
des  revues

Documents  
qual i té

SdI SdI

D5 
Communiquer, 

informer
FM

Documents  
qual i té

News, web News, web News, web News, web

D6 
Mesurer 

Améliorer, QSE
SdI

SdI, PAm, 
Documents  

qual i té
SdI, PAm, SdI, PAm, SdI, PAm, SdI, PAm,

R
Produire 

instruments, 
science

Référentiel
Passage de 
ja lons  SdI
Fiches  Pj

Publ ications
Plan de 
charge

Eléments  
pour la  

révis ion du 
budget, 

Cdes , 
éva luations

Eléments  
pour le 
PE et PF

Express ion 
de besoin 

en nouvel les  
insta l lations

S1 
Gérer les 

documents
GéD GéD GéD GéD GéD

S2
Gérer le 

patrimoine
SdI

Dispo & 
performance 
des  moyens
Soutien au 
dépôt de 

brevet

Archives
Plan 

d’investisse
ment

MàD moyens  
adaptés

Dispo &
performance 
des  moyens

S3 
Gérer les RF

Contrôle de 
gestion

SdI

Réal i sation 
des  achats

Réal i sation 
des  achats

Réal i sation 
des  achats

Recrutement
s  CDD

Réal i sation 
des  achats

S4 
Gérer les RH

SdI
Personnel  
compétent

Personnel  
compétent

Personnel  
compétent

Personnel  
compétent

Personnel  
compétent

S5 
Maîtriser SE

SdI

Consei l  
MR/PR 

Insta l lations  
conformes
indicateurs

Documents  
qual i té

COS PME
CR

Consei l  
sécuri té lors  

d’un achat

Sens ibi l i -
sation SE
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Acronymes utilisés dans le tableau 6 : 
Cdes  Commandes  PAm  Plan d’Amélioration 
COS Contrat d’Objectif Sécurité PE Plan Emploi 
CR  Compte-Rendu Pj Projet 
FM  Fait Marquant PME Plan de Management Environnemental 
GéD Gestion électronique des Documents PR Prévention des Risques 
MoU Mémorandum of Understanding SdI Suivi des Indicateurs 
MR Maîtrise des Risques SE Sécurité Environnement 

2.8 Structure documentaire du système de management 
Le système de management s’appuie sur la structure documentaire suivante : 

 

Figure 7 : Pyramide documentaire 

Hormis le contrat d’objectif Irfu qui est créé et géré par le chargé de mission évaluation, l’ensemble des 
documents qualité qui relèvent du système de management sont gérés, diffusés, sauvegardés par l’assistant 
qualité d’institut. Ces documents sont élaborés dans le respect de la procédure « Maitrise des 
documents » [9] faisant partie intégrante du processus S1 Gérer les documents. 
L’intégralité de la documentation constituant le système de management accessible à l’ensemble des 
collaborateurs est en cours d’intégration à l’intranet de l’Ifu. 
 
Pour l’ensemble des documents émis par les projets, le référentiel projet Irfu [10] demande à chaque projet 
de définir les modalités de gestion documentaire.  

Contrat d'objectif Etat-CEA 
Politique DSM 

Politique Qualité 

Manuel Qualité 

Cartographie & Processus 

Procédures 

Plan d'actions, enregistrments 

Docum
ents Irfu 

N
iveau de détail croissant 

Contrat d’objectif 
Autoévaluation AERES 

Fiches Processus 

Classeur des 
 Procédures Irfu 

Plan d’actions des 
relevés de décisions 

GED e-stock Irfu 
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2.9 L’amélioration continue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 : Cycle de l’amélioration des processus 

2.9.1 L’audit interne 
Les audits internes sont conduits par des auditeurs formés et 
qualifiés. 
Procédure en cours d’élaboration 

2.9.2 Surveillance et mesure  
Chaque pilote surveille, analyse et propose des actions 
d’amélioration du processus dont il est responsable.  
Il mesure l’atteinte des objectifs fixés notamment au travers 
d’indicateurs. Il programme régulièrement une revue du processus dont il a la responsabilité et y convie 
l’ensemble des acteurs du processus et, lorsque nécessaire, les pilotes des processus en interaction majeure.   

2.9.3 Les actions correctives et préventives 
Procédure niveau Irfu en cours d’élaboration complétée par des procédures particulières rédigées par les 
unités ou par les installations. 
Des écarts peuvent être détectés lors de contrôles, d’audits, de visites, d’inspection ou par tout à chacun. Ils 
peuvent porter sur des non-conformités relatives à une réalisation d’une activité, d’un produit ou sur le non-
respect de procédures ou d’exigences. Ces écarts donnent lieu à la mise en place et au traitement d’actions 
correctives et/ou d’actions préventives. 

REMARQUE GENERALE : A défaut de procédures particulières, les procédures Centre, consultables à parti r 
de l’intranet de la Cellule Qualité Sécurité Environnement sont applicables. http://www-saclay.cea.fr/cqse/ 
 

Le système de management par les 
processus et la mise en œuvre de son 

amélioration continue vise en 
premier lieu  à la satisfaction des 

parties prenantes 

REVUE DE 

DIRECTION 

MISE EN ŒUVRE 

DES DECISIONS 

REVUE DES 

PROCESSUS 

ANALYSE DES 

REPORTING 

~ 2/an (RMi) 
~3 processus/revue 
 

- audits 
- surveillance 
- autoévaluation 

 
PLANNING D’AMELIORATION DE 12 A 24 MOIS 

http://www-saclay.cea.fr/cqse/
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3 SECURITE ET DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 
L’organisation de la sécurité et la démarche environnementale à l’Irfu s’appuient sur l’organisation mise en 
place sur le Centre et décrite dans les deux fascicules : Manuel QSE du CEA/Saclay et le Manuel de 
Management de l’Environnement du Centre [11]. 
La sécurité est une priorité absolue pour le CEA. Les missions et responsabilités sont réparties sur trois 
niveaux, avec à chacun d’eux une fonction de soutien et une fonction de contrôle : Administrateur Général, 
Directeur de Centre, Chef d’installation. Cette organisation est décrite dans la Note d’Instruction Générale 
613 [12]. Le chef d’institut manage et attribue les ressources de manière à garantir la sécurité et la sûreté de 
ses installations ainsi que la sécurité et la santé des personnes. 
Les Chefs d’installation sont assistés d’ingénieur Sécurité d’installation et/ou d’animateurs Sécurité. 
Le chargé de mission sécurité Irfu, anime le groupe des acteurs sécurité / environnement de l’Institut, gère et 
suit les indicateurs, programme des audits, propose des plans d’action.  
Il rapporte au Chef d’Institut. 
La prise en compte de la sécurité à l’Irfu est traduite par le Contrat d’Objectifs Sécurité (COS). Il est établi 
annuellement entre l’Irfu et la Direction du Centre de Saclay et concerne les objectifs prioritaires de sécurité 
et les directives du Pôle Maîtrise des risques (PMR). 
 
Le Centre est certifié ISO 14001. Ces installations répondent aux exigences de la norme. Chaque Institut 
nomme un correspondant environnemental qui a la responsabilité du déploiement des objectifs Centre au 
sein des installations du périmètre de l’institut. Le système de management environnemental de l’Irfu, 
intégrant la description des activités de chacune de ses installations, est décrit dans un document [13] 
approuvé par le Chef d’Institut, géré par l’Assistant Environnement Irfu. 
 
La prise en compte de l’impact environnemental à l’Irfu est traduite par le Plan de Management 
Environnemental. Il est établit annuellement entre l’Irfu et la Direction du Centre de Saclay (via la Cellule 
Qualité Sécurité Environnement) et concerne les objectifs prioritaires tenant compte des aspects 
environnementaux significatifs Centre et des aspects environnementaux spécifiques à ses installations. 
 
L’ensemble du personnel de l’institut est régulièrement sensibilisé à la sécurité et à l’environnement par le 
biais de réunions au sein des unités et/ou des installations, par des affichages (Politique environnementale 
du Centre de Saclay, sensibilisation au tri des déchets, aux économies d’énergies…), par la diffusion de notes 
(compte-rendu des visites de sécurité, des réunions de sécurité/environnement…) et dès leur arrivée à l’Irfu, 
par un accueil obligatoire comprenant une visite de l’installation, la liste des formations sécurité nécessaires 
au poste occupé, une sensibilisation aux aspects environnementaux. 
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[14] Manuel Qualité CEA, édition 2001, consultable sur le site : http://www-dpsnqualite.cea.fr/qualite/ 

 

DEFINITIONS 
Amélioration qualité : axée sur l’accroissement de la capacité à satisfaire aux exigences des « clients » 
Client : partie prenante, partie intéressée 
Groupe management de l’Irfu : comprend le chef d’Institut et ses deux adjoints, les sept assistants et les six 
chefs de service 
Planification qualité : axée sur la définition des objectifs qualité et la spécification des processus 
opérationnels et des ressources nécessaires pour atteindre les objectifs qualité 
Objectif qualité : ce qui est recherché ou visé, relatif à la qualité, découle de la politique qualité 
Politique qualité : orientations générales relatives à la qualité formulées par la direction 
Qualité : aptitude d’un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences 
Revue : mesure, analyse et amélioration entreprise pour déterminer la pertinence, l’adéquation et l’efficacité 
de ce qui est examiné à atteindre les objectifs définis 
Satisfaction des parties prenantes : perception du « client » sur le niveau de satisfaction de ses exigences 
Système de Management de la Qualité : permet d’orienter et de contrôler l’institut en matière de qualité 
 

http://www-dpsnqualite.cea.fr/qualite/
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Piloter le portefeuille de projets 
 

fiche_processus_IrfuD4v6.docx  Page 1 sur 13 

Processus D4 de direction  
 

1. Finalité du processus 
Piloter le portefeuille des projets, arbitrer les ressources, prioritiser  
La finalité du processus vise à optimiser le management par projet, la maîtrise les risques et le potentiel 
technique afin de garantir l’atteinte de la performance scientifique et technologique de nos réalisations tout 
en veillant à l’utilisation à bon escient de nos ressources. 

  
2. Pilote du processus 
L’Assistant chargé du suivi des projets 

 
3. Définitions / Abréviations 
Prioriser : donner une importance à quelqu’un ou quelque chose 
Prioritiser : déterminer des priorités pour 

AC/AP Action Corrective/Préventive 
CdS Chefs de Service 
CI Chef d’Institut  
CP Chef de Projet 
CR Compte-Rendu 
CSi Conseil Scentifique Irfu 
CSTS Conseil Scientifique et Technique de Service 
DIR  Direction : CI et Adjoints 
DIR Mngt  DIR, Assistants (Budget, Communication, Europe, Qualité, RH et Valorisation) et CdS  
DSM Direction des Sciences de la Matière 
eOTP élément d’Organigramme Technique de Projet 
OdJ Ordre du Jour 
RD Relevé de Décisions 
RdL Revue de Lancement 
RdP Revue de Projet 
RMi Réunion Management Irfu 
RPi Réunion Programme Irfu  
RS Responsable Scientifique 

RMi et RPi constituent les rendez-vous Irfu 
auxquels est convié le groupe DIR Mngt 

 
 

4. Données d’entrée Processus en amont (interne) 

Expression du besoin, CSTS et CSi 
Le contrat d’objectif  
Roadmap des projets Irfu 
Référentiels types 
L’outil Irfu analyse de risques 
Les ressources disponibles 
La cartographie Irfu des risques et jalons majeurs 
Les tableaux de bord Irfu 

Définir la stratégie 
Collaborer 
Etablir un accord/contrat 
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5. Données de sortie Processus en aval 
Arbitrage des ressources  
Les nominations RS/CP 
Le référentiel projet et les fiches associées 
Les fiches de risque 
Enregistrements :  
 Ordre du jour des revues, CR et RdD associés 
 Les eOTP 
 Roadmap des projets Irfu 
 La cartographie Irfu des jalons et risques majeurs 
 Les tableaux de bord Irfu 

Processus de réalisation :  
 Créer des instruments 

 Produire des connaissances scientifiques et 
technologiques 

 Publier des résultats 
Etablir un accord/contrat 

  

 
6. Documents de référence 

• DAPNIA/DIR-PROJ 05-084-PB : Missions du groupe de revue, rapporteur (déc. 2005) 
• DAPNIA/DIR-PROJ 05-073-B : Evaluation et suivi des projets au DAPNIA (mars 2006) - à réviser 
• IRFU/DIR-2009-047 : Addendum au référentiel projet (sept. 2009) - Modèle 
• DAPNIA/DIR-PROJ-83-2005 : Référentiel projet (déc. 2012) - Modèle 
• IRFU/DIR-13-00117 : Procédure d’analyse de risques (en cours) 

 
7. Exigences des parties prenantes 
• Garantir l’utilisation à bon escient des ressources matéreilles, financières et humaines, 
 optimiser le management par projet afin de garantir un arbitrage juste et objectif 
• Fournir une vision consolidée et prospective du portefeuille des projets et des risques associés  

 
8. Exigences réglementaires 
• Code du travail (gestion des ressources humaines), le règlement intérieur   
• Contrats et accords internationaux 
• Vérifier la prise en compte de la réglementation des achats et des règles de sécurité des biens et des 

personnes dans les projets 
 

9. Indicateurs 
Ecarts sur jalons 
Ecarts budgétaires 
Ecarts ressources consommées/ressources prévues (MO) 
Indice de criticité = Impact {visibilité, enjeux scientifiques, budgétaires & sociétaux, distance du chemin 

critique au jalon clé} 
 

10. Logigramme du processus (pages suivantes) 
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Vision globale du processus avec les intéractions des processus projet et accord, hors étape 
exploitation/maintenance : 
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Logigrammes par étape du processus : 
 
Codification utilisée :  
 

 
 
* Les réunions institutionnelles permettent de formaliser des décisions. Elles sont systématiquement associées à 
un relevé de décisions et un suivi des actions.  
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 11. Description du processus 
 Action Acteur Documents Entrée (DE) / Sortie (DS) Enregistrements 
 Sous-processus 1 : Evaluer l’opportunité 

1- 
1 

Etude d’opportunité : 
prendre en compte le 
besoin 

Acteurs 
scientifiques et/ou 
experts techniques 
CdS concernés 
Partenaires 

DS1 : Note d’opportunité 
Données d’entrée : Contrat d’objectif, la 
stratégie de l’institut, les prospectives, 
la roadmap des projets 

Ordre du jour de la 
réunion du CSTS 

1- 
2 

Rendez-vous Irfu 
Chapitres à l’OdJ : 
• Tour de table des chefs 

de service 
• CSTS-Phase Evaluation 

Assistant projet 
DIR-Mngt 

DE2 : DS1 
RD RPi 
OdJ de la réunion du 
CSTS validé 

1- 
3 

Présentation au CSTS 
(ou CSI) 

RS 
Les membres du 
comité 

DE3 : CR du rapporteur 
DS3 : Les recommandations du conseil 
scientifique 

Conclusions du CSTS 

1- 
4 

Rendez-vous Irfu  
Chapitres à l’OdJ : 
• CSTS-Phase Evaluation 
• Nominations-EOTP 

Assistant projet 
DIR-Mngt 

DE4 : DS3 

RD RPi, nominations du 
responsable 
scientifique et du chef 
de projet, ouverture 
d’un eOTP 
Roadmap 

 Sous-processus 2 : Définir l’engagement 

2-1 
5 

Définir le livrable : fixer le 
périmètre 

RS/CP 
CdS concernés 
 

DE5 : DS1, DS3 
Donnée de sortie : Canevas du 
référentiel (référentiel type) 
Identification des livrables essentiels, 
un schéma d’organisation de la 
collaboration 

 

2-1 
6 

Evaluer les ressources, 
le planning et les risques 

RS/CP 
CdS concernés 

Données d’entrée : Les ressources et 
plans de charge des services 
DS6 : La fiche projet préliminaire et 
l’identification des risques significatifs 

 

2-1 
7 

Organiser le bilan de 
l’évaluation 
(Réunion bilan 
d’évaluation) 

Assistant projet 
RS/CP 

DE7 : DS6 
DS7 : Référentiel préliminaire 
Données de sortie : Réponses aux 
critères d’une revue de lancement, les 
recommandations de l’Assistant projet 
sur la maturité du projet 

Calendrier des projets 
examinés  
RD de la réunion bilan 
d’évaluation 

2-1 
8 

Rendez-vous Irfu 
Chapitre à l’OdJ :  
• Revue de Lancement-

Phase Réalisation 

Assistant projet 
DIR-Mngt 

Données d’entrée: les 
recommandations de l’Assistant projet 
Donnée de sortie : programmation de la 
RdL 

RD RPi et désignation 
du groupe de revue 
Calendrier des projets 
examinés 
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2-1 
9 

Etablir le référentiel et 
l’analyse de risques 

Equipe projet et 
assistant Projet 
et/ou assistant 
qualité 

DE9 : DS7, la procédure Irfu analyse 
de risques, la note définissant les 
missions du groupe de revue 
Donnée d’entrée : l’outil Irfu analyse de 
risques 
DS9 : Le référentiel projet incluant : 
• la fiche descriptive dite fiche projet, 
• la fiche bilan1 (ressources : réalisées 

et reprévues, rendez-vous Irfu et 
jalons projet)  

• la fiche plan de charge. 
Les fiches de risque 

 

2-1 
10 

Examiner le projet sur le 
plan technique, 
organisationnel  et des 
ressources affichées 

Le groupe de 
revue désigné 
 

DS10 : Rapport du groupe de revue 
 

2-2 
11 

Organiser, animer la 
revue de lancement 

Assistant projet 
RS/CP 
CdS concernés 
DIR et Assistants 
Groupe de revue 

DE11 : DS9, DS10 
Données d’entrée : Les ressources 
disponibles, la cartographie Irfu des 
jalons et risques majeurs2 
DS11 : Les recommandations de la 
RdL 

RD de la RdL  

2-2 
12 

Rendez-vous Irfu   
Chapitre à l’OdJ : 
• Revue de Lancement-

Phase Réalisation 

Assistant projet 
DIR-Mngt 

DE12 : DS11 
DS12 : Proposition d’accord 
Irfu/collaboration (MoU) 

RD RPi 
Référentiel validé 
Tableaux de bords Irfu3, 
la cartographie Irfu des 
jalons et risques 
majeurs (MàJ) 

 Sous-processus 3 : Suivre l’avancement 

3-1 
13 

Rendez-vous Irfu 
Chapitres à l’OdJ : 
• Tour de table des chefs 

de service 

Assistant projet 
DIR-Mngt 

Données d’entrée  Reporting projet : 
bilan des ressources, passage de 
jalons, traitement des risques les 
modifications de configuration 
Donnée de sortie : avancement validé 
ou traitement des écarts le cas échéant 

RD RPi (RMi le cas 
échéant)4 
Tableaux de bord Irfu la 
cartographie Irfu des 
jalons et risques 
majeurs (MàJ) 
Calendrier des projets 
examinés 
Faits marquants 

3-2 
14 

Organiser, animer la 
réunion d’avancement 

Assistant projet 
RS/CP 
CdS concernés 
DIR et Assistants 

Données d’entrée  Reporting projet et 
mise à jour de l’analyse de risques 
Donnée de sortie : avancement validé 
ou traitement des écarts le cas échéant 

CR et plan d’actions 
Calendrier des projets 
examinés 

                                                      
1 A cette étape, les chiffres de référence sont figés (en termes de ressources, financières et maind’œuvre, et de 
jalons). Les écarts « projet » seront mesurés à partir de ces références. 
2 L’outil Irfu proposant une vision globale et pluriannuelle des jalons et risques majeurs est à créer. Actuellement 
ce sont la liste des risques projet et le fichier annuel des jalons qui sont utilisés. La création de l’outil, déjà intégré 
dans le processus, est une proposition d’amélioration prioritaire.    
3 Les tableaux de bord Irfu sont constitués d’un fichier de suivi des actions (RPi et projet) et du fichier annuel des 
jalons. 
4 En cas d’écart, pour une meilleure réactivité, l’alerte est donnée lors du Rendez-vous Irfu programmé le plus tôt, 
il peut alors s’agir d’une RMi. 
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 Sous-processus 4 : Gérer les écarts, réévaluer 

4-2 
15 

Corriger l’écart : 
Organiser, animer un 
point projet ciblé 

DIR Assistant 
projet 
RS/CP 
CdS concernés 

Données d’entrée : écart constaté 
Donnée de sortie : écart traité ou 
passage en revue de projet ou gestion 
de crise 

Calendrier des projets 
examinés  
RD Point et Fichier de 
suivi des actions 

4-1 
16 

Modifier l’engagement : 
Organiser, animer la 
revue de projet 

Identique à la revue de lancement avec une nouvelle proposition de référentiel  
DS16 : Addendum au référentiel 

4-3 
17 

Gestion de crise, 
réunions ‘Point’ 

DIR Assistant 
projet 
RS/CP, experts 
CdS concernés 

Données d’entrée : les conclusions du 
groupe « Task Force » désigné pour 
résoudre la difficulté rencontrée 
Donnée de sortie : écart traité ou 
Engagement à modifié 

Calendrier des projets 
examinés  
Les RD ‘Point’ 

 Sous-processus 5 : Clore le projet Sous-processus 

5- 
18 

Rendez-vous Irfu* : 
Chapitre à l’OdJ :  
• REx-Clôture-Phase 

Exploitation 

Assistant projet 
DIR-Mngt 

DE18 : Rapport de fin de projet 
comprenant le retour d’expérience, les 
fiches projet finalisées et la 
formalisation des besoins éventuels de 
maintenance 

RD RPi : fin de 
mission RS/CP et 
fermeture de l’eOTP 
Mise à jour des 
tableaux de bord Irfu 

 Sous-processus 6 : Exploiter / Produire des résultats scientifiques 

6-1 
19 

Rendez-vous Irfu* : 
Chapitres à l’OdJ : 
• REx-Clôture- Phase 

Exploitation  
• Nominations-EOTP 

Assistant projet 
DIR-Mngt 

DE19 : Formalisation des besoins de 
maintenance 

RD RPi, nomination 
du responsable 
maintenance, 
ouverture d’un eOTP 

6-1 
20 Evaluer le périmètre  Resp.maintenance

Equipe projet 
DS20 : Proposition d’accord (ou de 
contrat)  

6-1 
21 

Rendez-vous Irfu 
Point de l’ordre du jour :  
• MoU ou Contrat 

Assistant projet 
DIR-Mngt 

DE21 : DS20 
DS21 : Accord validé 
Donnée de sortie : Affectation de 
ressources 

RD RPi 

6-2 
22 

Rendez-vous Irfu* : 
Chapitres à l’OdJ :  
• REx-Clôture-Phase 

Exploitation 
• CSTS-Phase Evaluation  
• Nominations-EOTP 

Assistant projet 
DIR-Mngt 

DE22 : Proposition d’exploitation 
pluriannuelle et jalons annuels associés  
Accord de collaboration, Lettre 
d’intention ou MoU 
Donnée d’entrée : Stratégie (contrat 
d’objectifs) 

RD RPi, nomination 
du Responsable 
Scientifique 
OdJ du conseil 
scientifique validé 

6-2 
23 

Présentation au CSTS 
(ou CSI) 

RS 
Les membres du 
comité 

DE23 : CR du rapporteur 
DS23 : Les recommandations du 
conseil scientifique 

Conclusions du CSTS 

6-2 
24 

Rendez-vous Irfu  
Chapitre à l’OdJ :       
•  CSTS-Phase Evaluation 

Assistant projet 
DIR-Mngt 

DE24 : DS23  
Donnée de sortie : Affectation de 
ressources dont les M&O (Maintenance 
and Opération) 

RD RPi,  
Tableaux de bord Irfu 

6-2 
25 

Rendez-vous Irfu 
Chapitre à l’OdJ :  
• Tour de table des chefs 

de service 

Assistant projet 
DIR-Mngt 

DE25 : Publications 
Donnée d’entrée : Passage de jalons 
Donnée de sortie : Actions de 
communication 

RD RPi 
Faits marquants 
OdJ du conseil 
scientifique validé le 
cas échéant 
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6-2 
26 

Présentation au CSTS 
(ou CSI) 

RS 
Les membres du 
comité 

DS26 : Rapport du Conseil 
Scientifique : Résultats et bilan d’une 
expérience 

Conclusions du CSTS 

6-2 
27 

Rendez-vous Irfu 
Chapitres à l’OdJ :  
• CSTS-Phase Evaluation 
• REx-Clôture- Phase 

Exploitation 

Assistant projet 
DIR-Mngt 

DE27 : DS26 RdD RPi, fin de 
mission RS 

 
* Ces trois Rendez-vous Irfu font souvent l’objet d’une même RPi au cours de laquelle les trois points sont 
traités : clôture du projet de réalisation, prise en compte du besoin de maintenance et du besoin d’exploitation 
scientifique. 
 

 
12. Maîtrise des risques (Actions curatives, correctives, préventives) 

Risque Action 

Référentiel projet incomplet 
AC : Reprogrammer la RdL, reprogrammer la validation en RPi 
AP : Associer l’assistant projet à la rédaction du référentiel que celui-ci vérifiera 
avant la RdL  

Référentiel invalidé 

AC : impliquer les CdS concernés dans la rédaction du référentiel, associer des 
experts, reprogrammer la validation en RPi 
AP : Associer l’assistant projet à la rédaction du référentiel que celui-ci vérifiera 
avant la RdL 

Défaut d’alerte 
AC : provoquer une réunion programme, inviter les RS/CP pour présenter un point 
complet (technique et organisationnel) 
AP : tour de table des CdS à chaque RPi/RMi 

 
13. Amélioration potentielle 

Sujet Comment 

Etablir des référentiels types 

Répertorier les types de projet et leur allouer un indice associant l’ampleur à la 
criticité, les classer en 3 catégories : projet de R&D, projet de réalisation sur du 
moyen terme et ressources modérées, projet de réalisation sur du long terme et/ou 
nécessitant des ressources importantes ou projet à forts enjeux stratégiques. 
Rédiger 3 référentiels types en fonction des catégories prédéfinies, intégrant une 
analyse de risques 

Améliorer le reporting pour 
mesurer les écarts au plus 
tôt 

Fixer un gabarit de reporting (RS, CP vers DIR) et un échéancier de reporting en 
fonction de la catégorie du référentiel appliqué 

Se doter d’un outil de 
pilotage  

Créer la cartographie Irfu des jalons et risques majeurs, utiliser cet outil pour 
évaluer en dynamique la criticité des projets du portefeuille 
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Cette liste d’évènements redoutés, basée sur le retour d’expérience, est définie par 
subdivision : 

• Niveau 1 - Famille : Technique / Programmatique  
• Niveau 2 - Type : Externe au projet / Interne au projet 
• Niveau 3 - Thématiques : Précisées en première colonne du tableau 

 
 
TECHNIQUE / EXTERNE : 
 

 
 
  

Facteurs / Causes Evénements redoutés

Emergence d'une nouvelle technologie. Remise en cause de choix techniques antérieurs, plan de 
développement remis en cause, opportunité du projet 
remise en cause.

Performances requises à la limite ou au-delà de l'état de 
l'art

Complexif ication de la solution technique pour répondre 
aux spécif ications et/ou contraintes fortes sans certitude 
de réussite; 
Remise en cause du projet, infaisabilité.

Cohabitation avec d'autres développements concurrents 
ou imbriqués

Développement d'un système stoppé ou remis en cause 
par un autre système. Concurrence d'autre(s) solution(s) 
technique(s), option proposée non retenue

Projet technique très ambitieux par sa taille et /ou sa 
complexité par rapport à la culture de la communauté

Moyens sous-estimés et/ou sous-dimensionnés (équipe 
projet, ressources…)

Expression du besoin (de la part de la physique) non 
validée, incomplète, en évolution, non consolidée 
(Instabilité des besoins, des exigences et des contraintes 
d'entrée)

Non identif ication de fournitures. Impossibilité de 
définir/converger vers une solution technique viable, 
voire remise en cause de choix antérieurs ;
Mauvaise synchronisation du phasage des lots (ex. 
définition de l'instrument non f inalisée, bâtiment construit 
engendrant de nouvelles contraintes)

Spécif ications incomplètes, insuff isamment précises 
et/ou non f inalisées ; Spécif ication non consolidée

Utilisation de spécif ications erronées ou remises en 
cause ; 
Stand-by du projet imposé par l'attente du document des 
spécif ications validé ;
Mauvaise interprétation des spécif ications (inclus Sûreté 
de Fonctionnement)

Solution technique imposée et/ou non maitrisée par l'Irfu La solution technique est complexe, surdimensionnée 
et/ou onéreuse alors qu'il existe d'autres solutions mieux 
adaptées répondant aux performances requises ; 
In f ine la solution proposée répond mal au besoin, n'est 
pas adaptée, engendre des contraintes inacceptables ; 
Mauvaise prise en compte du délai d'apprentissage et 
des développements inhérents.

Méconnaissance ou instabilité des interfaces, manque de 
gestion des interfaces

Interfaces non coordonnées ; 
Des éléments techniques en interface avec ceux de l'Irfu 
ne sont pas ou plus réalisables; 
Incompatibilités entre lots ; 
Eléments d'interface non pris en compte ou orphelins

Architecture imposée et/ou non stabilisée (PBS, WBS…) Lots de tâche et/ou interfaces oubliés. Diff icultés à 
obtenir le document d'interfaces, définition très tardives 
des interfaces. Remise en cause de choix déjà 
implémentés.

C
on

te
xt

e
D

éf
in

iti
on

Risques techniques / externes au projet Irfu

 Contexte 
 
 Projet 
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PROGRAMMATIQUE / EXTERNE : 
 

 
 

Facteurs / Causes Evénements redoutés

Stratégie et concurrence internationale Perte d'intérêt de la f inalité scientif ique

Stratégie et programmation à l'Irfu Indice de priorité bas et/ou fluctuant (impact en terme de
ressources)

Interfaces entre programmes (impact de l'évolution 
d'autres programmes) 

Priorité (f luctuante) non stabilisée des agences de 
f inancement (CNES/DOE/Ministère...)

Planning général imposé trop agressif sans marge Planning intenable, irréaliste. Impact sur performance et 
coût. Remise en cause de l'opportunité du projet.

Lobbying négatif au projet (conflits de communautés 
scientif iques)

Priorité dégradée pouvant conduire à l'abandon du projet

Une équipe ou un laboratoire peut revendiquer ou se faire 
imposer des tâches pour lesquelles ils n'ont pas toutes 
les compétences nécessaires

Tâches mal ou non réalisées à redistribuer dans la 
collaboration

Changements de référentiels juridiques et contractuels
(accords, contrats, normes, réglementations...)

Remise en cause des choix et refaire le travail,
ressources dépensées inutilement

Manque ou mauvaise connaissance des réglementations
du pays hôte 

Découverte tardive des normes et standards du pays
hôte entrainant des modif ications. Diff iculté à obtenir les
autorisations, voire règles de justif ications à créer

Contradictions entre les réglementations des lieux de 
réalisation et d'exploitation. 

Choix de la réglementation la plus contraignante

Non connaissance de l'existence d'une réglementation 
et/ou réglementation inhabituelle pour notre communauté 
(Médical) 

Prise en compte tardive des contraintes de 
réglementation, mauvaise compréhension ou 
interprétation de la réglementation

Instruction d'un dossier de sécurité/sûreté auprès des 
autorités (ASN, Préfecture, DRIRE, DREAL…)

Non maitrise des délais d'instruction de dossier, non 
maitrise des exigences des instances de sécurité/sûreté 

Brevet en cours d'instruction Contrainte de confidentialité, délai d'utilisation

Utilisation de technologie sensible (liste ITAR, double
usage, brevets…)

Utilisation d'une technologie conduisant à l'interdiction 
d'exportation de l'ensemble du livrable

Contraintes liées au partenariat (PI, Politique commerciale) Non f iabilité du partenaire, moyens techniques non 
assurés, priorité faible par rapport aux activités de 
l'Industriel partenaire.

Accord de partenariat mal spécif ié Incompréhensions et/ou conflits avec le partenaire 
industriel, rupture de contrat 

Incompatibilité entre la réglementation administrative du 
CEA et le partenaire industriel recherché (recherche de 
f inancement FEDER, CIR…)

Défaut de partenariat et par conséquent de ressources 
f inancières

Collaboration avec un nouveau Laboratoire porteur du 
projet (et/ou Pays hôte) - 
Nouveau client

Mauvaise compréhension des attentes mutuelles, des 
pratiques (choc des cultures projet), délai de décision 
important …

Collaboration faiblement organisée. Plan de management 
inexistant, imprécis, incomplet, non f inalisé, non respecté

Délai de décision important ; 
Court-circuit dans les prises de décision, absence 
d'interlocuteur, défaut d'interfaces

Confusion dans les rôles de maître d'œuvre, maître 
d'ouvrage, assistance à maîtrise d'ouvrage, maitre 
d'ouvrage délégué.

Incompréhension, over lap des tâches ou tâches 
orphelines

Changement d'organisation du projet Conflits de personnes, départs de collaborateurs, remise 
en cause des accords

Complexité de l'organisation du projet Interfaces en surnombre 

Pas d'expérience et/ou de formation à la gestion de 
projet, pour certains responsables d'éléments/lots à fort 
impact

Mauvaise gestion (arbitrages, planning, reporting…)

Risques programmatiques / externes au projet Irfu
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Absence d'engagement pluriannuel ou arbitrage 
budgétaire défavorable ou contrainte f inancière des 
tutelles d'un partenaire

Ressources incertaines ou insuff isantes pouvant 
entrainer un descoping ou une redistribution de lots, voire 
la remise en cause du projet

Complexité-diversité du montage f inancier (phasage 
CNES, multi f inancements…)

Financement non assuré de certains collaborateurs

Réponse à appel d'offre ou prestation évaluée trop 
rapidement, dans l'urgence…

Cout de la prestation supérieur à l'évaluation entrainant 
une perte pour l'Irfu et/ou un conflit avec le client

Budget initial optimiste (objectifs délais ou coûts trop 
ambitieux), sans marge et/ou imposé 

La révision du coût à terminaison est supérieure au 
budget alloué (MoU, Cost book initial servant de 
référence…). 
Remise en cause de l'opportunité du projet en l'état: 
descoping ou abandon.

Agressions terrestres (sismique, glissement de terrain, 
chutes diverses, géotechnique et volcaniques), 
climatiques (Inondations, Gel, Vent, Foudre) 

Surcoût de développement, mauvaise évaluation du 
risque

Circulations aérienne, routière, ferroviaire, autres 
industries environnantes. 

Mauvaise évaluation des risques spécif iques et des 
niveaux

Acceptabilité du projet (débat public, enquête publique) Retard du projet, réexamen des dossiers, voire abandon

L'homme, source de danger (Interaction avec le 
voisinage).

Situation accidentelle 

Pays partenaires sujets à des tensions politiques Disponibilité du site d'accueil et/ou des livrables du 
partenaire 
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TECHNIQUE / INTERNE 
 

 
 
  

Facteurs / Causes Evénements redoutés

Etude de faisabilité faisant apparaitre des éléments 
critiques

Eléments critiques issus de l'étude de Faisabilité: 
La phase de faisabilité d'un élément est incertaine, plus 
longue que prévue ou pouvant conduire à une remise en 
cause de l'opportunité du projet ; 
La justif ication de la faisabilité est diff icile à 
apporter/assurer, à la limite (voir au-delà) de la précision 
des moyens de contrôle disponibles ; 
Les moyens  et/ou les  conditions de mise en œuvre d'un 
élément ou d'un procédé ne sont pas maitrisés: 
incertitude sur le résultat ; 
Un élément a une pérennité non garantie ; 
Une technique de fabrication mise en œuvre implique un 
taux de rebut important

Etude de faisabilité non exhaustive Découverte tardive d'un élément critique ; 
Le concept retenu ne permet pas de répondre au besoin.

Spécif ication à la limite des mesures ou non accessible 
nécessitant une extrapolation

Diff icultés dans la démonstration/justif ication des 
performances ou des choix de solutions techniques.

Utilisation d'un élément soumis à licence d'exportation Interdiction d'importation ou d'exportation d'un élément, 
délais d'obtention de la licence d'exportation non ou 
insuff isamment pris en compte.

Utilisation de logiciel propriétaire (sous licence) Interdiction d'utilisation du logiciel dans certains contextes 
(pays, application,…) ; 
Fin d'utilisation (expiration de licence).

Utilisation de technologie et/ou de composants anciens Obsolescence  des composants, Approvisionnement 
impossible, nouveau développement

Solution technique innovante mais non validée 
industriellement.

La durée développement jusqu'à l'industrialisation est plus 
longue que prévue ; 
L'industrialisation de la solution technique est impossible.

Utilisation d'un composant ou d'un procédé dont on ne 
maitrise pas toutes les propriétés et caractéristiques.

Mauvaise utilisation d'un composant ou d'un procédé, 
apparition de nouvelles contraintes

Non anticipation de la nécessité d'une modif ication 
importante de l'architecture système (WBS, interfaces…)

Délai d'instruction de la demande de modif ication au 
niveau N+1 non prise en compte voire standby pendant le 
délai d'instruction ; 
Refus du niveau N+1 de la modif ication, conduisant à la 
recherche d'une autre solution acceptable au niveau de 
l'architecture système.

Qualif ication/Vérif ication tardive dans le développement 
d'un élément à fort impact ou degré d'innovation.

Mise en évidence tardive d'une non-réponse aux 
spécif ications (marge comprise), nécessité de trouver 
une nouvelle solution voire remise en cause du projet.

Risques techniques / internes au projet Irfu
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Projet "Success oriented": absence d'études de 
scénarios (option techniques, plan B)

Recherche de solutions de secours tardive pouvant 
entrainer une remise en cause de l'opportunité du projet.

Sous-évaluation de la diff iculté de conception d'un 
élément (La solution technique retenue est trop complexe, 
non mature voire impossible à concevoir).

Remise en cause tardive de la solution technique, 
recherche d'une autre solution technique moins 
complexe, remise en cause du plan de développement ; 
Diff iculté pour atteindre/reproduire les performances 
requises sur une série ; Durée de conception plus longue 
que prévue dans le plan de développement

La solution technique est remise en cause par l'existence 
d'une plus récente et plus performante.

La solution technique retenue est dépassée, obsolète, 
plus commercialisée et/ou maintenue.

AMDEC non faite ou incomplète Des éléments critiques sont non identif iés ou 
apparaissent tardivement

Fiabilité d'un élément incertaine, non connue ou 
diff icilement mesurable/contrôlable.

Découverte tardive d'un élément insuff isamment f iable

Maintenance oubliée ou non anticipée Défaillance du système en cours d'exploitation

Prise en compte insuff isante ou tardive des contraintes 
d'exploitation. 

Remise en cause de solutions technique par les autorités 
(ASN…) ; 
Performance se dégradant en cours d'exploitation.

Prise en compte tardive de l'organisation de chantier Impossibilité de démarrer un chantier/une activité 
(intégration, test…) ; 
l'installation se révélant non adaptée au besoin ou 
nécessitant des modif ications pour obtenir l'autorisation 
(CLS…) de 

Aires de stockage sous-estimées ou inadaptées Blocage d'un processus d'intégration (entrée de matériels 
ou sortie en f in de process)

Délais d'approvisionnement longs ou à f lux tendu de 
certains produits.

Chaine d'assemblage rompue par manque de matériel

Fournisseur unique et/ou sous-dimensionné pour le 
volume ou la complexité de la demande.

Rupture de fourniture ou délai non respecté par le 
fournisseur (arrêt d'activité, retard de production, priorité 
à un autre client,…).

Valeur marchande importante d'un élément ou de la 
matière première le composant

Vol.

Fragilité des composants ou sous systèmes et/ou 
moyens de manutention ou de transport inadaptés

Détériorations de matériel en cours de manipulations, de 
transport.

Transport (y compris emballage) sensible et/ou de 
composants sensibles

Diff iculté pour acheminer certains éléments ; Composants 
égarés au cours des transports, ou bloqués en douane, 
date de livraison non respectée (non anticipation)

Utilisation ou réutilisation d'un composant-matériel sans 
remplacement possible

Composant, matériel sans remplacement possible à 
réinventer suite à une détérioration, un vol…

Utilisation de moyens de tests et/ou de plateformes 
existantes (Irfu ou autres)

Conformité, disponibilité (plannif ication, défaillance) des 
moyens de tests et d'intégration versus les besoins du 
projet

Mauvaise définition et/ou insuff isance des points de 
contrôle, des points clés

Non-conformité avérée tardivement voire en bout de 
chaine.

Sous-évaluation de la diff iculté, voire non prise en 
compte des tests/essais de recette d'un élément.

Non-conformité mise en évidence après le délai imparti 
convenu avec le fournisseur. Coût des tests non prévu 
ou sous-évalué.

Impossibilité de valider un élément/sous-ensemble avant 
assemblage globale.

Non-conformité globale ou d'un élément mise en évidence 
après assemblage d'un système.

L'assemblage, l'intégration du livrable Irfu n'est pas 
réalisé avant ou sans transfert de responsabilité vers 
des équipes non-Irfu.

Détérioration du livrable Irfu sans transfert de responsabilité
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PROGRAMMATIQUE / INTERNE : 
 

 

Facteurs / Causes Evénements redoutés

Responsabilité et/ou périmètre des lots (livrables) mal 
défini 

Tâches orphelines - Conflit sur l'exécution d'une tâche 

Non-respect ou mauvaise définition du circuit décisionnel Décision non partagée ou inadaptée

Organisation de la communication et gestion
documentaire insuff isantes

Information incomplète ou erronée

Gestion de configuration oubliée ou incomplète Incohérence entre les documents et les produits réalisés 
/ livrés

Périmètre des rôles RS/CP mal défini ou incompatible Conflit et non accord sur les objectifs

Logique de déroulement des tâches négligée Tâche bloquante, exécutée tardivement voire trop tard 

Mauvaise identif ication ou justif ication des performances 
techniques

Produit ne répond pas in f ine aux besoins, coût excessif 
pouvant conduire au non f inancement du projet

Absence de Revues (CDR, TDR, PRR…) ou mauvaise 
définition ou positionnement des revues

Livrable non conforme ne répondant pas ou plus au 
besoin

Contrôle des performances techniques au cours du 
projet insuff isant

Identif ication tardive ou non accessible d'un élément 
défectueux / non conforme

Politique des prototypes et des maquettes insuff isante Absence de validation/qualif ication de certains critères - 
Remise en cause des solutions techniques 

Absence d'outils de planif ication ou de personnel formé Planning non optimal ou non exploitable

Manque de reporting et/ou d'indicateurs ou fréquence de 
mise à jour inadéquate

Alerte tardive de surcoût et/ou de retard

Estimation budgétaire superficielle. Absence de marges 
ou marges insuff isantes

Projet contraint, blocage au moindre écart (coût-délais-
performances) associé à une recherche de solution 
entrainant un retard supplémentaire.
Impossibilité de f inancer certains points du projet;
Recherche de f inancement en cours de projet

Non prise en compte ou évaluation des aléas et des
provisions associées

Négociation au moindre écart budgétaire avec les tutelles 
et/ou la collaboration

Budget mission sous-estimé, non planif ié (conditions de 
mission imposées et contraignantes)

Limitations dans les déplacements, à des périodes où les 
communications entre les collaborations sont vitales

Complexité montage f inancier, ressource multi-guichets 
(Subvention, ANR-Europe, Région…)

Défection de tout ou partie d'une ressource f inancière; 
Diff icultés pour effectuer des réajustements f inanciers

Départ/absence prolongée en cours de projet de 
personnes ayant un savoir-faire essentiel

Activité interrompue faute de personnel compétent

Incompatibilités de groupes ou de personnes Rétention d'information;
Conflit de personne

Sous-utilisation des ressources (RH) Démotivation, départ de personnes

Non disponibilité des RH Retard dans l'exécution du projet

Manque d'expérience de l'équipe projet Retard dans l'exécution du projet: nécessité de formation 
et/ou de recours à des experts

Réseau d'expertise non identif ié (experts, architectes) Retard dans l'exécution du projet à l'apparition de 
diff icultés techniques/scientif iques
(recherche d'experts ou de savoir-faire non intégré à 
l'équipe projet)

Compétence rare-unique-particulière Non disponible du personnel ayant la compétence 
requise, personnel alloué non qualif ié-non adéquat

Risques programmatiques / internes au projet Irfu
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Manque de communication avec les autorités de sûreté 
dès le début du projet, implication trop tardive des acteurs 
de contrôle et de sécurité

Découverte tardive des exigences de sûreté, des 
contraintes de sûreté pouvant amener à une remise en 
cause d'une solution technique. 

Projet nécessitant une source de chaleur, des produits 
ou matériaux inflammables et/ou explosifs ou des grands 
volumes sous vide

Incendie, explosion-implosion

Insuff isance de moyens de sécurité ou de leur prise en 
considération (chute de hauteur, chute de plain-pied ...)

Accidents sur lieu d'expérience.

Projet comprenant ou faisant appel à des appareils sous 
pression, des éléments sous contraintes mécaniques, en 
mouvement ou nécessitant une manutention "lourde"

Incident d'origine mécanique 

Projet comprenant ou faisant appel à  des risques 
électriques (Courant continu ou alternatif  fort - Hautes 
tension, Electricité statique, Condensateurs de 
puissance, Hautes fréquences) 

Accidents d'électrocution
Nécessité d'habilitation des personnels pouvant conduire 
à des délais de formation non anticipés

Projet comportant des dangers d'irradiation, de 
brûlure…(sources ionisantes, thermiques, lasers, micro-
ondes, champs magnétiques) 

Accidents
Nécessité d'habilitation des personnels pouvant conduire 
à des délais de formation non anticipés

Dangers biologiques (Virus - Bactéries -pièces à humidité 
contrôlée-, Toxines)

Accidents

L'homme, source de danger (Opérateur) Accidents dus à une mauvaise manipulation ou suite 
d'opérations mal coordonnées

Le poste de travail, source de dangers Accidents dus à un poste de travail mal conçu

Marchés potentiels conséquents (prestation 
d'étude>300k€ ou fourniture-réalisation technique>1,5M€) 

Délai de traitement du marché non anticipé;
Délai de passage en Commission Consultative des 
Marchés (fréquence imposée, tous les 3 mois)

Mauvaise définition des critères de choix à l'ouverture 
des A.O., Implication trop tardive du service commercial 
et/ou des juristes.

Réponses à un appel d'offre insuff isantes;
Conflit avec un fournisseur non sélectionné;
Validité du devis dépassée impliquant un nouvel A-O.

Mauvais pilotage juridique des contrats;
Contrats pas suff isamment clairs ou explicites…

Clauses contractuelles manquantes entrainant un surcoût 
un retard voire une résiliation du marché suite à un conflit 
avec un fournisseur

Non prise en compte de la nécessité ou pas de prendre 
une couverture vol, détérioration, par une assurance 
(élément couteux, matière première convoitée…)

Remplacement d'un élément volé ou détérioré pendant 
une manutention un transport, non f inancé

Sélection d'un fournisseur peu f iable, peu connu, faisant 
appel à de nombreux sous-traitant ou dont l'importance 
du marché est proche de son chiffre d'affaire

Retard voire résiliation du marché dû à l'arrêt d'un secteur 
d'activité, à une défaillance "complète" d'un sous-traitant, 
à son impossibilité à faire face à un aléa

Sélection d'un fournisseur limite en terme de 
connaissance, de compétences, de disponibilité (Turn 
over important, Surbooking)

Non-respect du marché ; Retard de livraison ; Conflits de 
priorités (manque de réactivité, d'engagement, de 
ressources…) ; 
Produit non suivi le long de la série entrainant des non-
conformités

Non adéquation des moyens de production, de contrôle, 
d'essais de l'industriel voire de son organisation par 
rapport au besoin

Retard de fourniture et/ou produit non conforme

Insuff isance des relations avec le fournisseur (absence 
de points de rendez-vous, ...)

Non anticipation de problèmes (retard de fourniture et/ou 
produit non conforme)

Sous-estimation de la charge de travail par le fournisseur 
et/ou par le projet

Retard de fourniture

Conjoncture du marché défavorable: monopole, faible 
concurrence, absence de candidat français ...

Coût, Délai…

Evolution du contexte, rupture de fabrication et/ou de 
stock de composants, pénurie de matière première en 
cours de contrat due aux cycles particulièrement longs 
de construction des appareillages scientif iques

Retard de fourniture et/ou produit non conforme, arrêt
momentané de fabrication
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ANNEXE IV/a – La grille d’autoévaluation des 
projets 
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Grille d’autoévaluation des projets – Quatre étapes - 69 items : 

 

niveau 
collabo-

ration

niveau 
Irfu si 

différent
commentaires

Etape 1  :  ELABORATION DE L'AVANT PROJET (§4*)
A.1  Définition des objectifs initiaux (§4.1* et **)

C. 1 Les objectifs initiaux sont clairement définis 

C. 2
Le responsable scientifique (pilote stratégique) nommé ou pressenti possède les compétences 
nécessaires pour assurer sa mission (relations avec les parties prenantes, supervision de 
l'ensemble des risques, analyse du reporting)

A.2 Analyse de pertinence et d’opportunité des objectifs (§4.2*)

C. 3 Une analyse a permis de confirmer l''intérêt scientifique, technique et/ou technologique, lors 
d'une présentation en CSTS par exemple

C. 4 Une analyse a permis de garantir l'intérêt au plan stratégique vis-à-vis de la concurrence

C. 5 Le projet est en adéquation avec les missions et les politiques de chaque partenaire de la 
collaboration

A.3  Identification des risques (§4.3*)
C. 6 Le projet a fait l'objet d'une analyse de risque
C. 7 La capacité des collaborateurs à mener le projet est examinée
C. 8 La capacité des sous-traitants à mener le projet est examinée

A.4  Etude de faisabilité (§4.4*)
A.4.1 Analyse de l’environnement et des ressources nécessaires au projet, PI

C. 9
Une analyse de l'environnement du projet est menée et prend en compte le contexte juridique 
et réglementaire, les ressources et méthodes, les règles de communication (langue, règles de 
publication, médias...), la sécurité et l'environnement, le budget et les finances

C. 10
Les ressources des acteurs impliqués sont examinées (moyens humains et compétences, 
ressources financières et matérielles et leur fiabilité), une répartition entre partenaires est 
proposée

C. 11
Le chef de projet nommé ou pressenti possède les compétences nécessaires - compétences 
scientifiques ou techniques, d'organisation et d'animation - pour assurer sa mission

C. 12 Les besoins de sous-traitance nécessaires et les exigences vis-à-vis des sous-traitants sont 
identifiés et formalisés 

C. 13

Les aspects concernant la propriété intellectuelle sont examinés - état des lieux, les savoir-
faire et les règles de partage, les règles de confidentialité, les principes de valorisation et les 
conditions d'exploitation des résultats, les droits à publication...-  ,le cas échéant un accord 
est formalisé et signé de tous les partenaires

A.4.2  Plan de développement (**)
C. 14 Le projet a fait l'objet d'une analyse de risque technique
C. 15 Une politique des modèles / prototypes est proposée 
C. 16 Il existe un découpage en phase

C. 17 Des points de rencontre, revues externes, jalons et documents associés (STB,PDR, 
TDR…Recette) sont programmés

A.4.3  Organisation (§4.4.3*)
C. 18 L'ensemble de la chaîne de décision est identifiée
C. 19 Il existe un organigramme des tâches
C. 20 Il existe un échéancier des dépenses et des ressources
C. 21 Il existe un planning, un découpage en phase et des points de rencontre (jalons)

A.5  Données de sortie / Approbation de l’avant-projet (§4.5 & §4.6*)
C. 22 Les études précédentes sont formalisées (dossier d'opportunité)
C. 23 Une revue a permis d'approuver l'avant-projet, un compte-rendu est formalisé
C. 24 Un chef de projet est nommé, ses missions et responsabilités sont définies
C. 25 La composition du comité de pilotage, ses missions et responsabilités sont proposées 

Etape 2  :  MONTAGE DU PROJET (§5*)
B.1  Coordinaton et rédaction du projet détaillé (§5.1 et §5.2*)

C. 26 Une coordination claire avec chaque partenaire est mise en place

C. 27 L'ensemble des partenaires participent à la description détaillée des tâches, à la détermination 
des délais et des ressources disponibles et à prévoir 

C. 28 Un planning global consolidé est validé par le comité de pilotage (il tient compte des plannings 
de tous les partenaires)

C. 29 Le planning présente la logique d'enchaînement des tâches en cohérence avec les objectifs et 
les disponibilités et identifie le chemin critique

C. 30 Les jalons (y compris les jalons commerciaux) et documents associés sont définis

C. 31
Les outils communs aux partenaires sont définis (le cas échéant : système documentaire, 
système de communication, archivage, outils de gestion de projet, gestion des données, 
codification…)

C. 32 Un dispositif d'évaluation du pilotage et de la réalisation du projet est mis en place (audits, 
expertises…)

B.2  Approbation du projet détaillé et contractualisation entre partenaires (§5.3, §5.4 et §6.1*)

C. 33 Le projet détaillé est évalué sur la base des éléments constitutifs du dossier du projet, 
notamment sur la pertinence de l'organisation et de la planification proposée

C. 34 En cas de collaboration, le cadre juridique entre partenaires est défini
C. 35 Une revue de lancement est organisée, un compte-rendu est diffusé
C. 36 Une note justifie les choix et autorise d’enclencher la phase de réalisation du projet 

Référentiels utilisés :
* Recommandation pour l'organisation et la réalisation d'une activité de recherche en mode 
projet et notamment dans le cadre d'un réseau FD X 50-551
** Référentiel CEA, grille d'autoévaluation des projets établie par l'IGN, Pôle Maîtrise des 
Risques

Evaluation

FAUX
Plutôt faux
Plutôt vrai
VRAI

Les valeurs de la 
colonne G, par défaut, 
seront égales à celles 
de la colonne F = 
évaluation niveau 
collaboration
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En plus de cette grille, le fichier transmis compte une feuille de présentation de 
l’autoévaluation et en précise les modalités (objectif, critères de maitrise, référentiels, 
notation…) et une feuille pour présenter le projet et identifier l’évaluateur (noms, statut et 
phase du projet, date de l’évaluation). 
 
 
 
  

Etape 3  :  REALISATION DU PROJET (**)
C.1  Organisation du projet

C. 37 Un chef de projet est nommé (pilote opérationnel)
C. 38 Il existe un référentiel interne pour le projet formalisé

C. 39 Le plan de management au projet est explicité à travers, par exemple, un chapitre du 
référentiel, une note d'organisation, ou dans un document dédié

C. 40 Les exigences et performances attendues sont formalisées
C. 41 Le projet est découpé en tâches et/ou en lots

C.2  Pilotage de projet et reporting
C. 42 Des revues de projet sont planifiées en cohérence avec les phases du projet
C. 43 En cas de modification importante des avenants au référentiel sont établis

C. 44 Le reporting permet de rapprocher le référentiel projet du réalisé du point de vue technique 
(suivi du plan de développement)

C. 45 Le reporting permet de rapprocher le référentiel projet du réalisé du point de vue financier
C. 46 Il intègre un suivi des risques et des opportunités
C. 47 Il estime le reste à faire

C. 48 Il permet une indication du point d'arrivée prévu pour les coûts (annuels/pluriannuels), les délais 
et les jalons, et le plan de charge

C.3  Gestion de la configuration (organisation et contrôle)
C. 49 Les interfaces sont définies et font l'objet d'un plan de gestion

C. 50 Les règles de gestion de la configuration sont établies (identification, contrôle, enregistrement, 
suivi, vérification)

C. 51 L'origine de toute modification est tracée, y compris les non-conformités
C. 52 L'impact de la modification est analysé (et en particulier l'impact sur les interfaces)
C. 53 La décision de modification et son autorisation est formalisée

C.4  Maîtrise des risques
C. 54 Il existe des fiches de risques précisant les mesures de réduction régulièrement réévaluées
C. 55 Une évaluation préalable des fournisseurs est réalisée
C. 56 Les exigences de sécurité (sûreté) sont définies
C. 57 Le projet a mis en place un niveau d'organisation Assurance Qualité adapté aux risques
C. 58 Les risques sont pris en compte dans le planning
C. 59 Les risques sont pris en compte dans les budgets
C. 60 les qualifications (et habilitations) du personnel sont vérifiées

C.5  : Clôture du projet (§8*)
C. 61 Il existe un dossier "Tel que réalisé" formalisé 
C. 62 Un rapport de clôture du projet est établi (bilan qualitatif / bilan quantitatif)

C. 63 La clôture est formalisée par une revue de fin de projet dont le compte-rendu est diffusé à 
l'ensemble des parties intéressées

Etape 4 : Exploitation 
D.1  Ressources d'exploitation (**)

C. 64 Les coûts d'exploitation et de maintenance ont fait l'objet d'une évaluation
C. 65 Les ressources informatiques nécessaires ont fait l'objet d'une évaluation

C. 66 Il existe une politique des données traitant à minima des questions: Qui a accès aux 
données? Quand? Suivant quel format ? 

D.2 Valorisation (§7*)
          Tout au long du projet une surveillance permet d'assurer la mise en valeur des résultats obtenus par  :

C. 67 Une diffusion au sein de la communauté scientifique et une utilisation à des fins de recherche - 
Valorisation scientifique des résultats

C. 68 Une diffusion plus large auprès du public - Vulgarisation scientifique

C. 69 Une utilisation à des fins industrielles et commerciales - Valorisation socio-économique 
(Brevet, droit d'auteurs et droits dérivés)
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ANNEXE IV/b - L’autoévaluation des projets : 
présentation des résultats 
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AUTOEVALUATIO N DES  P ROJ E TS  :  P RES ENTATION DES  RES ULTATS  
 
1. P ANEL DES PROJ ETS : 

Nombre de projets sollicités :  71 
Nombre de Responsables Scientifiques sollicités :  57 
Nombre de Chefs de Projet sollicités :  71 

• Typologie des projets :  

Répartition des projets évalués suivant 4 critères, en nombre et en pourcentage31 

 
Le statut du projet diffère sensiblement de la phase. Dans les projets d’étude on retrouve 
l’ensemble des projets dans des phases amont à la revue de lancement, c’est-à-dire en 
phase 0, A ou B, les projets de réalisation regroupent les phases C et D et les projets dits 

                                                
31 Dans deux cas les données projet (durée et coût complet) n’ont pas été renseignées (données non 
accessibles) 
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terminés, l’ensemble des projets en phase E ou clos. Les programmes de R&D de l’institut 
peuvent se retrouver dans chacun des trois statuts selon leur état d’avancement.  

Les phases sont celles définies par le référentiel projet du CNES, adopté à l’Irfu : 

0 Exploration  
A Faisabilité  
B Définition préliminaire Les phases 0, A et B sont en amont de la revue de lancement 
C Définition détaillée A cette étape le projet passe au statut réalisation 
D Réalisation La phase D annonce une fin de projet dans l’année 
E Exploitation  
F Démantèlement  

 
2. STATISTIQUES SUR LES REPONSES : 

• Nombre de grilles complétées par : 

Un Chef de projet : 28 Dont 10 n’ont pas de RS associés  
Un Responsable Scientifique :  5  
Conjointement CP et RS :  31  

 

• Taux de réponse : 

Nb d’évaluations complétées : 64 
Taux de réponses /nb projets sollicités :  86% 
Taux de réponses /nb RS&CP 74% 
Taux de réponses /nb CP 83% 
Taux de réponses /nb RS 63% 

 

• Délai de réponse observé : 
 

 

 

 

Soit un délai moyen de 
réponse de 35 jours. 
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3. RESULTATS DES EVALUATIONS 

a . Analys e  g loba le  
La note globale est la moyenne des notes obtenues aux étapes 1 à 4 pour peu que le projet 
soit concerné par l’étape. 

 

 
 

L’écart des notes selon que les 
évaluations se positionnent au niveau 
d’un périmètre Irfu ou collaboration est 
très faible. Seulement 20 évaluations 
présentent un écart supérieur à 1% :   
16 évaluations « Irfu » sont meilleures 
que les évaluations « collaboration », 4 
pour le cas inverse. Ces chiffres 
tombent respectivement à 10 et 0 pour 
un écart relevé supérieur à 5% puis à 3 
pour un écart supérieur à 20%. Chaque 
cas devra être regardé en particulier, on 
ne peut pas tirer de ces chiffres trop peu 

significatifs de conclusions générales. 
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Atteinte des objectifs en fonction des étapes 
Résultat des évaluations 

Vision 
collaboration 

Vision Irfu 

Etape 1 : ELABORATION DE L'AVANT PROJET 76% 76% 
Etape 2 : MONTAGE DU PROJET 69% 68% 
Etape 3 : REALISATION DU PROJET  58% 60% 
Etape 4 : EXPLOITATION 60% 59% 
 

Voici pour l’ensemble des évaluations les résultats obtenus en fonction des sous-étapes du 
projet : 

 
Les étapes pour lesquelles les axes d’amélioration devront être dirigés sont : 

• La phase de clôture du projet (39%) 

Effectivement, si les réunions de clôture sont bien inscrites dans la procédure initiale 
d’évaluation des projets, elles ne sont que très rarement formalisées.  

Amélioration envisagée : L’étape de clôture a été identifiée dans le processus de pilotage du 
portefeuille de projets et tout comme la réunion de lancement s’appuie sur le référentiel 
projet, la réunion de clôture nécessitera de la part du projet la constitution d’un dossier 
spécifique incluant un REx et la finalisation de la fiche bilan. La fermeture des lignes 
budgétaires des projets se décidera en réunion institutionnelle Irfu à l’issue de la clôture. 
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• La maitrise des risques (57%) 

Les résultats des évaluations font déjà apparaître une baisse sensible dès la phase 
d’identification des risques de l’étape d’élaboration de l’avant-projet. 

Amélioration envisagée : Par le déploiement de l’outil analyse de risques Irfu.  

 

• La gestion de la configuration (60%) 

C’est le troisième point pour lequel la maitrise est jugée insatisfaisante avec une moyenne 
sur l’ensemble des évaluations ≤ 60%. 

Amélioration envisagée : Une attention particulière peut être portée au référentiel projet et 
notamment aux règles de gestion de la configuration (identification, contrôle, enregistrement, 
suivi et vérification) mises en place. La gestion de la configuration est traitée au chapitre 4.2 
du référentiel : Plan de développement.  

 

 
La courbe verte correspond aux évaluations des projets dont le statut est « Terminé » (en 
exploitation ou clos). Les points les plus sensibles restent les mêmes, ils ne sont pas 
améliorés malgré l’avancement du projet ce qui justifient que les actions d’amélioration 
soient entreprises dès le montage du projet. 
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b. Analys e  s e lon  le  s ta tu t du  pro je t 

  
Le graphe en haut à gauche correspondant 
aux projets de statut Etude, est difficile à 
interpréter compte-tenu de la faible 
statistique même si c’est celui dont la forme 
diffère le plus par rapport aux deux autres. 
Les points sensibles sont encore plus 
marqués, le pilotage de projet probablement 
n’est pas encore en place, par contre les 
ressources en exploitation semblent mieux 
évaluées. 

Les évaluations globales moyennes sont 
respectivement pour les projets de statut 
Etude 69%, Réalisation 68% et Terminé 
61%.  

Le taux plus faible attribué aux projets terminés peut signifier deux choses :  

• le jugement attribué aux critères est plus juste : les projets bénéficient d’un REx qui 
permet une évaluation plus proche de la réalité,  

• les projets, plus anciens de par leur statut, reflètent une maîtrise du processus de 
gestion de projets moins optimale, celle-ci s’est améliorée au cours du temps au 
profit des projets plus récents.  

Les évaluations de mêmes chefs de projets de statuts différents auraient pu aider à 
départager ces deux analyses si l’étude avait présenté suffisamment de cas de ce type. 
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c . Analys e  s e lon  la  durée  du  pro je t 

  

  
Même si la statistique, une fois de plus, est faible, on note une maitrise sensiblement 
meilleure des critères Définition des objectifs initiaux, Approbation de l’avant-projet, Pilotage 
du projet / reporting et Gestion de la configuration pour les projets dont la durée est 
supérieure à 10 ans (la moyenne pur ce groupe est de 12,75 ans). Cette différence 
s’explique probablement par le fait qu’en général ces projets à très longs termes font 
intervenir de grandes collaborations et ont des objectifs longuement discutés et clairement 
affichés et une structure au sein de la collaboration bien définie. Ils engagent des ressources 
conséquentes qui imposent un suivi rigoureux. 
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d. Analys e  s e lon  le  coût du  pro je t 

  

  
Plus les ressources nécessaires au projet sont importantes, meilleure est la maitrise de la 
gestion du projet. La note globale progresse très nettement, de 59 à 68%, entre des projets à 
coût complet inférieur à 2 M€ et des projets dont le coût complet est compris entre 2 et 7 M€. 
Au-delà de 7 M€, elle continue à progresser mais beaucoup plus lentement pour atteindre 
71% pour les projets à cout complet supérieur à 14 M€.  

Le coût complet n’est pas complètement corrélé avec la durée du projet. Les programmes de 
R&D sont des projets à long terme mais en général peu consommateurs de ressources. Ils 
présentent un coût complet moindre par rapport aux projets de réalisation.  

Les projets à coût complet supérieur à 14 M€ ont une durée moyenne de 10,1 ans. Il s’agit 
de réalisations importantes et le livrable inclut dans la majorité des cas des dossiers 
complets de type « Tel que réalisé ». Ces dossiers constituent en partie le dossier de clôture 
du projet. Ce qui explique que dans ce cas, l’étape Clôture du projet est sensiblement mieux 
maitrisée, 63% alors que la moyenne globale pour ce critère est de 39%. 
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e . Remarque  s ur les  éva lua tions  indépendantes  RS - CP 

Seulement trois projets ont fourni des évaluations indépendantes RS/CP. Si pour le projet 1, 
en bleu sur le graphique ci-dessous, ces évaluations sont relativement cohérentes, pour les 
projets 2 et 3, en vert et en rouge, et particulièrement pour ce dernier cas, elles sont très 
différentes. La compréhension de la maitrise pour le CP sembIe plus axée sur l’évaluation et 
le montage du projet (étapes 1 et 2) tandis que pour le RS elle est plus axée sur l’exploitation 
(étape 4). Tous deux sont en meilleur accord sur la phase de réalisation (étape 3). Le 
scénario du projet 2 est différent, aussi, il est difficile d’en tirer de véritables conclusions 
(trois cas seulement) si ce n’est que pour les évaluations futures, il sera fortement conseillé 
qu’elles soient complétées conjointement entre le RS et le CP, chacun apportant un regard 
différent.  

 

4. CONCLUSION 

Cette enquête est une première à l’Irfu et par son accueil et le taux de retour, c’est une 
réussite. Il faut ici remercier les chefs de projet et les responsables scientifiques qui se sont 
prêtés de façon très sincère et objective à l’exercice.  

Il s’agissait de mesurer la maturité du processus de gestion des projets à l’Irfu et si 
globalement elle est satisfaisante, comme les courbes présentées le montre, quelques 
écarts notables ont pu être mis en évidence notamment concernant la phase de clôture et la 
maîtrise des risques. Ils serviront d’axes prioritaires pour les actions d’amélioration à venir. 

Un questionnaire post enquête, dont le contenu reste à définir, me permettrait de recueillir le 
sentiment des RS et CP par rapport à cette campagne d’évaluation et s’ils y ont trouvé un 
intérêt personnel vis-à-vis de leur projet.  



 

 

 



* FT : Famille Type - Th : Thématique (se référer à la liste des événements redoutés, Feuille Liste )

Criticité : FR : Fiche de Risque Jalons : RL : Revue de lancement
SP : Surveillance RA : Réunion d'avancement

Périodique RP : Revue de projet

                      2014
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CEA Saclay DSM/Irfu - emmanuelle.bougamont@cea.fr - http://irfu.cea.fr/    

QUALITÉ ET AXES D’AMÉLIORATION AU 
SERVICE DU PILOTAGE DU PORTEFEUILLE DES 

PROJETS EN RECHERCHE 

Emmanuelle BOUGAMONT 
Mastère Spécialisé Normalisation, Qualité, 

Certification et Essais - UTC  
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Vision 
collective 
Piloter le 

portefeuille 
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_________
_________
_________
___ 
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individuelle 
Gérer le 
projet 

Illustration de développements menés à l’Irfu 
CTA  Edelweiss ALICE CMS Herschel 

 

CONTEXTE 
Irfu : Institut de Recherche sur les  
lois Fondamentales de l’Univers 
situé au CEA, Centre de Saclay 

800 physiciens, ingénieurs 
chercheurs, techniciens, doctorants 
et post-doctorants au service de la 
recherche fondamentale  

Domaines : astrophysique, 
physique nucléaire, physique des 
particules, détecteurs de 
rayonnements, instrumentation, 
cryotechnologie, accélérateurs, 
électronique, informatique 

ETAT DES LIEUX 
Plus de 100 projets 
Des collaborations internationales 
Un portefeuille de projets large et 
diversifié 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une organisation matricielle et une 
gestion par projets 

 

CONCLUSION  
Une démarche qualité déployée, 

étape par étape, basée sur 
l’analyse processus et le 
management par projet 

Atteinte des objectifs de l’étude : 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES  
Décrire l’ensemble des processus 

et compléter le classeur des 
processus & procédures 

Utiliser la cartographie globale des 
risques comme outil de pilotage 

du portefeuille des projets 

FORMER / INFORMER 
Séminaire Risques T4-2013 

Formation des responsables de 
projet Irfu T1-2014 

RÉFÉRENCES 
Management de la Qualité : 

ISO9001 / GA X50-552 /  
FD X50-550 

Recherche et Management par 
projets : ISO21500 / FD X50-116 

/ FD X50-551  
Management du risque : 
ISO31000 / FD X50-117 

 

CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS DE L’IRFU 

FORMALISER LES PROCESSUS ET … 

… COMMUNIQUER 
http://irfu-i.cea.fr/ 

Les Parties 
Prenantes: 

Les Tutelles 
Le Monde académique 

Les Industriels 
Les Autorités 

La Direction du Centre 
Le public et les médias 

Les RS / CP 
Le Personnel 

PROPOSER UN OUTIL 
HOMOGÈNE D’ANALYSE DE 

RISQUES 

Identifier / Analyser les risques 

Déterminer le traitement des risques 

Piloter les risques 

Accepter 

Transférer / Partager 

Réduire  
(Mitigation & Jalon) 

Analyses de risques projet: 
Procédure et outil Irfu 

Cartographie globale Irfu  
des risques majeurs 

PRODUIRE DES INSTRUMENTS ET DES CONNAISSANCES 

Exprimer 
les 

spécifications 
CRÉER DES INSTRUMENTS 

RdL Jalons, revues et tableaux de bord 
Emergence 

 de projet, 
d’idées 

 nouvelles  
Besoin 

 exprimé 
de Recherche   

et/ou 
d’instrument 

D1 : Définir la 
stratégie 

D4 : Piloter le 
portefeuille de 

projets 

D3 : Collaborer D2 : Manager 
les ressources 

D6 : Mesurer, 
analyser et 

améliorer QSE 

D5 : 
Communique 

informer 

PROCESSUS DE DIRECTION 

Exprimer les 
objectifs 

CS Publications et Conférences 
PRODUIRE DES CONNAISSANCES 

SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 

S3 : Gérer les 
ressources 
financières 

S1 : Gérer les 
documents 

S2 : Gérer le 
patrimoine 

S4 : Gérer les 
ressources 
humaines 

S5 : Maîtriser la 
sécurité, 

l’environnement 

PROCESSUS DE SUPPORT 
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Registre des 
Risques 

LES ÉTAPES DE L’ANALYSE DE RISQUES 
Mettre en évidence les événements redoutés par 
les acteurs du projet ou des experts du domaine 
Définir les échelles permettant d’évaluer la 
criticité du risque  
Projeter les risques sur ces échelles pour 
déterminer leur niveau de criticité 

LISTE GLOBALE ET FICHES DE RISQUES 

MESURER LA MATURITÉ DE LA GESTION DE PROJET : 
GRILLE D’AUTOÉVALUATION 
69 points de contrôle répartis selon les 4 étapes d’un projet : 

Etape projet 
Nb de points 
de contrôle 

1- Elaboration de l’avant-projet 25 
2- Montage du projet 11 
3- Réalisation du projet 27 
4- Exploitation valorisation 6 

Barème à 4 niveaux     

Faux (0%) 
Plutôt faux (25%) 
Plutôt vrai (75%) 
Vrai (100%) 

71  projets sollicités  
104  responsables de projet contactés 
64  évaluations complétées  86% (projets évalués / sollicités) 

  > 95% 

Entre 26 
et 50% : 
17% 

Entre 51 
et 75% : 
59% 

Entre 76 
et 95% : 
19% 

5% 
Fréquence des 
notes globales 
attribuées : 

Etape 1 

0 100% 

Cartographie des processus

Manuel des processus

Manuel Qualité

Analyse de risques

Cartographie globale des risques

Autoévaluation des projets

10% 

48% 
25% 

17% 

Exploration 

Réalisation R&D 

Exploitation 

CAPITALISER, AMÉLIORER LE PROCESSUS  

Soutenance du vendredi 06 septembre 2013 – Professeur Référent : Jean-Pierre CALISTE 
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http://irfu.cea.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	Remerciements
	Résumé / Abstract
	Acronymes, termes et définitions
	I. Introduction
	II. La Qualité en Recherche : histoire
	III. L’Irfu dans le CEA
	III.1 Le CEA : bref historique
	III.2 Le CEA et le centre de Saclay : situation actuelle
	III.3 L’Irfu
	III.3.1 Sa mission
	III.3.2 Son organisation
	III.3.3 Ses outils de management : les réunions institutionnelles
	III.3.4 Ses « clients »


	IV. Le management des projets : Etat des lieux
	IV.1 Organisation matricielle et démarche projet
	IV.2 L’évaluation et le suivi des projets à l’Irfu
	IV.2.1 Organisation de l’évaluation et du suivi
	IV.2.2 Les outils du pilotage
	IV.2.3 Photographie des projets de l’Irfu


	V. Les axes de l’étude
	VI. Des outils pour une Amélioration
	VI.1 Des outils de communication
	VI.1.1 Approche processus et cartographie
	VI.1.2 Le Manuel Qualité et fiches processus
	VI.1.3 Maitrise des documents, base de données et Web

	VI.2 Des outils homogènes : l’analyse des risques projet
	VI.2.1 Développement de l’outil analyse de risques
	VI.2.2 Déploiement accompagnement
	VI.2.3 La cartographie Irfu des risques majeurs

	VI.3 Des outils d’analyse : la grille d’autoévaluation
	VI.3.1 Présentation de la grille
	VI.3.2 Déploiement
	VI.3.3 Retours et analyse


	VII. Bilan / Conclusion
	VIII. Perspectives
	Bibliographie
	Annexes
	ANNEXE I - Le Manuel Qualité de l’Irfu
	ANNEXE II - Processus pilotage du portefeuille de projets
	ANNEXE III - L’analyse de risques : liste des événements redoutés
	ANNEXE IV/a – La grille d’autoévaluation des projets
	ANNEXE IV/b - L’autoévaluation des projets : présentation des résultats

	MQ Irfu_v2.pdf
	Introduction
	Quel est le contenu de ce manuel ?
	A qui s’adresse-t-il ?
	Comment le manuel est-il géré ?
	Quel est le domaine d’application ?

	1 Présentation de l’Irfu
	1.1 L’Irfu dans la DSM
	1.2 Les missions de l’Irfu
	1.3 Organigramme de l’Irfu
	1.4 Carte d’identité en quelques chiffres
	1.5 Les « clients » de l’Irfu

	2 Système de Management de la Qualité
	2.1 Organisation de la qualité à la DSM
	2.2 Démarche qualité à l’Irfu : politique et stratégie
	2.3 Cartographie des processus
	2.4
	2.5 Description des processus
	2.5.1 Processus de direction / pilotage
	2.5.2 Processus de réalisation
	2.5.3 Processus de support

	2.6 Planification, opérationnalité des processus
	2.7  Interactions majeures des processus
	2.8 Structure documentaire du système de management
	2.9 L’amélioration continue
	2.9.1 L’audit interne
	2.9.2 Surveillance et mesure
	2.9.3 Les actions correctives et préventives


	3 Sécurité et démarche environnementale
	4 Références et Définitions

	fiche_processus_IrfuD4v6.pdf
	Processus D4 de direction

	Poster2.pdf
	Diapositive numéro 1


