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Figure 2: Planification Dynamique Stratégique du projet

 
3. Mission  

-Amélioration de l’implication des acteurs  
-Application de la démarche Qualité INRA 

4. Politique choisie  
- Etudier le référentiel Qualité INRA 
- Lire des normes applicables à cette démarche 
-Travailler avec les personnes sur le terrain 
- Réunir un comité de chercheurs pour définir les objectifs Qualité de l’UMR 
- Rédiger des Lettres Qualité 
- Vérifier l’application des actions établies au sein de l’UMR GénIAl 
- Mettre en place la notion de processus et de fiches de pilotage processus 
- Proposer des actions d’amélioration des pratiques 
 

5. Analy se de la situation  
Forces: Sujet intéressant et motivant, bonne compréhension du Référentiel Qualité 
INRA, des attentes et des enjeux, volonté forte de mener à bien ce projet, bonnes 
compétences relationnelles, plan d’action bien défini 
Faiblesses: Temps limité, personnel manquant, pas de service Qualité, 

6. Objectifs mesurables  
- Nombre d’actions Qualité réalisées, en cours, et prévues  
- Nombre de documents rédigés 
- Faire un inventaire des balances et des documents Qualité 
- Animer une réunion Qualité  
- Identifier les indicateurs des processus et les fiches de 
pilotage des processus 
- Rédiger le rapport de stage, créer le fichier HTML et le poster
       

7. Résultats mesurés  
-Tableau récapitulatif et synthétique des balances 
-Inventaire des documents Qualité en vigueur 
- Diffusion de la Lettre Qualité 
-Cartographie générale des processus 
- Indicateurs processus  
-Fiches d’identité du processus ‘rédaction d’un 
document Qualité’ 
-Evaluation du rapport de stage, du fichier HTML et 
soutenance du poster 

1. Attente de la partie intéressée  
- Bonne compréhension du référentiel  
- Pilotage de rédaction des documents Qualité 
- Inventaire des documents et balances 
- Rédaction de procédures et de Lettre Qualité 
- Bonne intégration aux services de l’unité 
- Proposition d’actions d’amélioration 

2. Contexte  
- Deux animateurs Qualité 
- Unité associée à l’INRA 
- Unité souhaite réaliser une auto-évaluation 
- Audit-conseil envisagé  

Travail quotidien 

Partie intéressée  
Animateurs Qualité à l’UMR 

Figure 2: Planification Dynamique Stratégique du projet

 
3. Mission  

-Amélioration de l’implication des acteurs  
-Application de la démarche Qualité INRA 

4. Politique choisie  
- Etudier le référentiel Qualité INRA 
- Lire des normes applicables à cette démarche 
-Travailler avec les personnes sur le terrain 
- Réunir un comité de chercheurs pour définir les objectifs Qualité de l’UMR 
- Rédiger des Lettres Qualité 
- Vérifier l’application des actions établies au sein de l’UMR GénIAl 
- Mettre en place la notion de processus et de fiches de pilotage processus 
- Proposer des actions d’amélioration des pratiques 
 

5. Analy se de la situation  
Forces: Sujet intéressant et motivant, bonne compréhension du Référentiel Qualité 
INRA, des attentes et des enjeux, volonté forte de mener à bien ce projet, bonnes 
compétences relationnelles, plan d’action bien défini 
Faiblesses: Temps limité, personnel manquant, pas de service Qualité, 

6. Objectifs mesurables  
- Nombre d’actions Qualité réalisées, en cours, et prévues  
- Nombre de documents rédigés 
- Faire un inventaire des balances et des documents Qualité 
- Animer une réunion Qualité  
- Identifier les indicateurs des processus et les fiches de 
pilotage des processus 
- Rédiger le rapport de stage, créer le fichier HTML et le poster
       

7. Résultats mesurés  
-Tableau récapitulatif et synthétique des balances 
-Inventaire des documents Qualité en vigueur 
- Diffusion de la Lettre Qualité 
-Cartographie générale des processus 
- Indicateurs processus  
-Fiches d’identité du processus ‘rédaction d’un 
document Qualité’ 
-Evaluation du rapport de stage, du fichier HTML et 
soutenance du poster 

1. Attente de la partie intéressée  
- Bonne compréhension du référentiel  
- Pilotage de rédaction des documents Qualité 
- Inventaire des documents et balances 
- Rédaction de procédures et de Lettre Qualité 
- Bonne intégration aux services de l’unité 
- Proposition d’actions d’amélioration 

2. Contexte  
- Deux animateurs Qualité 
- Unité associée à l’INRA 
- Unité souhaite réaliser une auto-évaluation 
- Audit-conseil envisagé  

Travail quotidien 

Partie intéressée  
Animateurs Qualité à l’UMR 

Reformulation de la Problématique

Mise en place de la démarche AQR

L’adaptation du Référentiel Qualité
INRA dans l’UMR GénIAl

Reformulation de la Problématique

Mise en place de la démarche AQR

L’adaptation du Référentiel Qualité
INRA dans l’UMR GénIAl

Proposition d’actions d’améliorations des pratiques
�Systèmes de suivi systématique de la documentation Qualité
�Système d’information
�Recommandations et bonnes pratiques

Perspectives
�Réaliser périodiquement des réunions Qualité en groupe de travail
�Fiche détaillée sur l’utilisation des cahiers d’utilisation à proximité
des manipulations
�Formation sur l’utilisation d’Outils Qualité

Enseignements et Améliorations tirés de la formation
�Application d’outils Qualité et animation de réunion Qualité
�Amélioration de la Communication
�Maîtrise de la bibliographie
�Regard critique et réflexion sur l’organisation générale d’une entité et 
du management
�Utilisation de nouvelles technologies

Bibliographie
[1] Site de la Mission Qualité de l’INRA
http://www.inra.fr/qualite (site Intranet)
[2] FD X 50-550        Octobre 2001        X 50-550
Démarche qualité en recherche – Principes généraux et 
recommandations
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Figure 3 : Mise en place d’une démarche Qualité en Recherche, adapté de [2]
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Figure 1 : Construction du SMQ à l’INRA [1]

Objectifs prioritaires pour l’INRA
� La fiabilité des résultats mesurables
�La traçabilité des travaux de recherche
Les niveaux 2 et 3 seront détaillés à l’avenir.
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Objectifs de l’UMR GénIAl
Améliorer la rentabilité des travaux de recherche
Améliorer l’organisation et le management de l’UMR


