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ContexteContexte
Ce travail a été réalisé dans le cadre d’un stage de fin d’études et une durée de 4 mois au sein des 
locaux du LTDS.
Le laboratoire est installé sur deux sites : l’Ecole Centrale de Lyon (site principal) et l’Ecole 
Nationale d’Ingénieurs de Saint-Etienne. Il s’agit  d’une grande structure de recherche constituée 
actuellement de 220 personnes et fait partie des instituts Carnot. Son domaine d’activité 
scientifique est large avec une dominance mécanique. Elle s’étend de la Tribologie à la 
dynamique des systèmes avec une forte collaboration industrielle. 
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Planification du projet

(8) Résultats ou Livrables escomptés 
ou mesurés 

(1) Contexte et problématique :

(5) Plan d’actions

(2) Missions / Raisons d'être

(3) Analyse de la situation :
• Forces :

• Faiblesses:

(4) Objectifs mesurables(7)Un besoin particulier du laboratoire

Actions souhaités 
par  la direction

Planification du projetPlanification du projet

Gestion des risques 

Contact des acteurs

Récolte des données

Création des graphes  

Comparaison entre  plusieurs 
normes et référentiels
�Choix d’un référentiel 

Adaptation de ce  dernier  aux 
activités du laboratoire grâce à une 
traduction 
�Création d’une grille 
d’autodiagnostic  basée sur la 
traduction  réalisée

L’outil SMQ Tableau de bord
�Analyse et comparaison des 
référentiels qualité appliqué à la 
recherche
�Synthèse et création  du 
référentiel LTDS 

Référentiel LTDS

Système  documentaire

10) Publics concernés :

• Directs : Antenne 

Qualité LTDS 

• Indirects : UTC 

quotidien des 
groupes  du 

travail:

(7) Livrables pour satisfaire le 
besoin de la direction

9)Entité de service : DE FRONDAT FATIMA 

par  la direction Création des graphes  

Analyse des résultats  

Planification  d’améliorations

traduction  réalisée

Test de l’outil par l’ensemble 
des acteurs de l’antenne 
management  qualité

Amélioration de l’outil

[1] ENQA : le réseau européen du management de la qualité dans les établissements d’enseignement supérieur 
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Tableau de bord LTDS ( potentiel et créativité)

Créativité
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Tableau de bord
Données d’entrée: une centaine de mesures 

Données de sortie: une représentation graphique de l’évolution des indicateurs en fonction du temps 

L’outil d’autodiagnostic SMQ

�Finaliser l’outil SMQ et le rendre disponible pour d’autres structures de recherche.
� mettre à jours  l’outil d’une façon périodique (exemple une fois/ans ) dans le but de vérifier que  les  
objectifs mesurés  correspond toujours à la stratégie du laboratoire
�Communication de a démarche qualité en interne et en externe 
.

Perspectives
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