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Processus de transfert des connaissances techniques
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Mesure des performances de la démarche :

Deux types de savoir-faire :

- Passif (documentation) :

Évaluation de chaque document par les utilisateurs.
Pertinence du document = Min(Notes Utilisateurs)

- Actif (compétence) :

Auto-évaluation des compétences personnelles. Pour
chaque compétence, niveau du laboratoire =
Max(notes auto-évaluées)

Performances de la démarche déduites de la
comparaison avec les notes précédentes.

Démarche de résolution du problème :

Réunion de permanents et d’étudiants du
laboratoire de Génie des Procédés de l’UTC.

QQOQCP  : Mise en évidence de 4 sous
problèmes.  Choix de traiter celui du transfert du
savoir-faire technique.

Brain-storming : Propositions pour la mise en
œuvre d’un processus de transfert du savoir-faire
technique.

Diagramme des relations : Mise en évidence
d’actions déterminantes pour la réussite du
processus.

Revue de direction :

Niveau du laboratoire en baisse :

- Dysfonctionnement du processus de transfert :
Dynamique insuffisante ou processus mal modélisé

- Démarche à revoir.

Niveau du laboratoire constant :

- Poursuite de la méthodologie.

- Initiation d’une démarche d’amélioration des
performances du laboratoire.
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Critique et amélioration :

Seuls les parties PLAN et DO ont été réalisées en
interaction avec des acteurs potentiels. CHECK et ACT
doivent être validées en situation réelle.

Identification de 4 problèmes. Proposition de
résolution d’un seul. Démarche à poursuivre.

Retour sur la méthodologie de résolution difficile sans
la mise en application réelle du cycle.
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