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Préambule 
 

Ce guide, initialement destiné aux acteurs de la plate-forme de l’Institut de Chimie 
Moléculaire de Grenoble (ICMG), plate-forme créée en 2011 et constituée de plusieurs 
plateaux techniques, peut servir de base à ceux qui désirent mettre en place un système 
qualité analogue. Il s’applique à toutes les activités : celles de « réalisations » (prestations de 
services, formation, recherche-développement, mise à disposition d’équipements) et celles 
de « support » et de « management ». 

Ce travail propose la mise en commun de connaissances acquises sur la qualité et constitue 
un support de communication de la politique et de la stratégie qualité de l’ICMG pour ses 
plateaux techniques. A partir de l’expérience acquise lors de la mise en place de ces 
plateaux, il peut être adapté pour l’harmonisation de démarches similaires, dans le domaine 
de la chimie bien sûr, voire dans d’autres disciplines. 

Chaque plateau technique déploie et maîtrise son propre système, tout en restant cohérent 
avec son environnement. Concevoir un ensemble homogène est une garantie de 
performance. 
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1. Introduction 
De nos jours, les structures de recherche sont soumises à des contraintes de plus en plus 
fortes de la part des autorités de tutelle, avec des enjeux à la fois scientifiques, de façon à 
garantir la maîtrise des résultats, et également économiques et financiers, afin d’optimiser les 
ressources humaines et financières de plus en plus limitées, et ce tout en répondant à une 
demande sociétale de plus en plus forte en termes de traçabilité et de transparence. 

Cette évolution vers une rationalisation de l’utilisation des ressources, tant humaines que 
financières, et la prise de conscience de l'importance de la notion de « qualité » au sein 
d’un domaine très compétitif, amènent les acteurs de la recherche à optimiser le 
fonctionnement des laboratoires. Pour cela, il convient de faire appel à des référentiels - les 
guides de bonnes pratiques - qui vont permettre : 

•••    de bénéficier d’une sorte de label, que le service ou le laboratoire pourra, si nécessaire, 
mettre en avant pour démontrer qu'il a pris les meilleures dispositions possibles, 

•••    de disposer d’un support méthodologique reconnu en utilisant une terminologie commune, 

•••    de répondre à un besoin d’harmonisation, utile par exemple dans le cas de regroupements 
d’unités de recherches 1. 

Dans cette optique, notre choix s’est porté 
sur la norme ISO 9001 « Systèmes de 
management de la qualité. Exigences », 
une norme internationalement reconnue, à   
la fois généraliste (adaptée à tous les  
secteurs d’activité) et flexible (les 
personnels restent les experts scientifiques 
de leur travail). 

Cet ouvrage présente le fruit de la réflexion 
et des travaux de personnes impliquées 
dans la mise en place, en 2011, du 
management de la qualité au sein de la 
plate-forme d’une structure fédérative de 
recherche, l’Institut de Chimie Moléculaire 
de Grenoble. Il constitue un guide pratique 
pour une démarche similaire. 

La norme ISO 9000 définit la Qualité comme 
« l’aptitude d'un ensemble de 
caractéristiques intrinsèques à satisfaire des 
exigences ». Dans la pratique, la qualité 
comporte deux aspects distincts : 
- externe, mettant en évidence la satisfaction 
d’un « client » (le bénéficiaire) auquel il s'agit 
de fournir un résultat ou un service conforme à 
ses attentes ; 
- interne, visant à améliorer le fonctionnement 
de l'entité fournissant le résultat ou le service. 
La démarche, nécessairement participative, 
consiste alors à décrire, au travers de 
processus, son organisation, repérer et corriger 
les dysfonctionnements... 
 
En résumé, la qualité permet de fournir une 
offre adaptée aux exigences des « clients », 
grâce à des processus maîtrisés. 

 

                                                 
 
1  Un laboratoire de recherche peut être affilié à une université ou à un organisme de recherche et, 

selon les organismes, le laboratoire peut être dénommé centre, département ou unité de recherche. 
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2. Recherche et qualité 

2.1. Historique 
Longtemps réservée au monde industriel, la qualité devient une préoccupation grandissante 
dans les organismes de recherche en général, et au Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS) en particulier. Face à l'impact social et économique des avancées 
scientifiques, et dans un contexte de compétition croissante, les parties prenantes de la 
recherche sont de plus en plus concernées par la mise en place de « démarches qualité », 
visant à assurer la maîtrise et la transparence des processus de recherche et leur 
amélioration continue. La démarche qualité en recherche a pour objectif la définition de 
l'organisation du travail scientifique, tout en optimisant les moyens requis par rapport aux 
missions et objectifs assignés. 

Des groupes de travail se forment au début des années 90 avec pour mission de réfléchir à 
une double question : comment mettre en place une démarche qualité au sein d’un 
laboratoire de recherche et quels documents de référence adopter ? En 1993, le CEA met en 
place une démarche qualité avec, une déclaration de politique générale, un manuel qualité et 
un référentiel qualité 2. Dans le courant de l’année 1996, le Ministère de la Recherche initie 
une première réflexion sur les démarches possibles pour développer l’assurance ou le 
management qualité en recherche ; il s’agissait à cette époque de réfléchir aux conditions 
minimales de « bonnes pratiques scientifiques » que les laboratoires de recherche, publics ou 
privés, pourraient mettre en œuvre pour garantir la traçabilité et les conditions de validité des 
résultats. Un ensemble d’organismes de recherches, tant publics que privés, a rédigé en 
1997 un « Guide expérimental pour la qualité en recherche » proposant aux acteurs de la 
recherche une démarche souple qui leur laissait l'initiative d’actions pertinentes à mener pour 
améliorer la maîtrise des processus de recherche et en assurer leur transparence 3. Les 
principes de ce guide ont été utilisés avec succès dans plusieurs grands organismes de 
recherche. A la fin des années 90, c’est au tour des organismes INRA et INSERM de mettre 
en place cette démarche et de formaliser  les cahiers de laboratoire. 

En 2001, l’AFNOR publie le référentiel FD X50-550 « Démarche qualité en recherche, 
principes généraux et recommandations » 4 puis, en 2003, paraît le document FD X50-551 
« Recommandations pour l’organisation et la réalisation d’une activité de recherche en mode 
projet, notamment dans le cadre réseau » 5. 

                                                 
 
2  Pourquoi et comment développer des démarches Qualité en recherche ?, site de l’Université de 

Technologie de Compiègne : www.utc.fr/~wqualite 
3  Guide expérimental pour la qualité en recherche. Groupe de travail français Qualité en recherche, 

1997. 
4  FD X50-550 : Démarches qualité en recherche. Principes généraux et recommandations, éd. Afnor, 

2001. 
5  FD X50-551 : Recommandations pour l’organisation et la réalisation d’une activité de recherche en 

mode projet, notamment dans le cadre réseau, éd. Afnor, 2003. 
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2.2.  La démarche qualité au CNRS 
La démarche qualité au CNRS prend forme en 2002 avec la création d’un  « Comité pour la 
démarche qualité en recherche », animé par la Délégation aux Entreprises et dont l’objectif 
est de développer une vision commune de la qualité en recherche et de proposer à terme un 
dispositif réaliste et adapté. L’engagement de la direction générale du CNRS sur le sujet est 
affirmé dans la déclaration générale de politique pour le management de la qualité (mars 
2003), le CNRS souhaitant mieux répondre aux attentes des milieux socio-économiques en 
développant ses partenariats avec les entreprises. En 2005, le programme PRAGMA 
(PRogramme d'Action Global pour la Modernisation de l'Appui aux unités) a comme ambition 
 « de définir un ensemble de dispositions et d'outils destinés à moderniser et alléger la vie 
administrative des laboratoires au quotidien ». Plus récemment, citons l’établissement de 
« contrats de service » au niveau des délégations régionales du CNRS et, en 2009, la 
création du  « Réseau qualité en Recherche » par la Mission des Ressources et 
Compétences Technologiques (MRCT), lieu d’échange de la qualité en recherche, apportant 
aussi une aide pratique aux laboratoires. 

2.3. La démarche qualité au Cermav 
Le Centre de Recherches sur les Macromolécules Végétales (Cermav), l’un des laboratoires 
fondateurs de l’ICMG (§ 2.4), s’est lancé en 2003 dans une démarche qualité, basée sur le 
référentiel ISO 9001 6, sous la coordination d’un comité de pilotage et en mettant en place 
trois groupes de travail : « maîtrise documentaire », « gestion des équipements » et 
« capitalisation des connaissances ». Les moyens offerts par l’établissement, au travers du 
service de  formation permanente de la Délégation Régionale, et surtout l’adhésion forte du 
personnel de l’Unité, ont  permis de répondre aux objectifs fixés : assurer une qualité 
permanente, tant dans le domaine de la création et de la transmission du savoir, que dans la 
gestion du parc instrumental et de son patrimoine. 

Cette action collective a permis de restructurer l’organisation de l’Unité de Recherche 7, dont 
la pérennité est assurée par la mise à la disposition de tous, d’outils d’information et de 
gestion qui assurent une infrastructure efficiente au service de la recherche. 

2.4. L’ICMG et sa plate-forme 
Créé en janvier 2003, l’Institut de Chimie Moléculaire de Grenoble (ICMG) est à la fois 
une fédération de recherche du CNRS (FR 2607) et une fédération du Ministère (FED 2607), 
les deux ayant le même périmètre de laboratoires participants. 

                                                 
 
6  ISO 9001 : Systèmes de management de la qualité. Exigences, éd. Afnor, 2008 
7  La norme ISO 9001, outil d'organisation de laboratoire, par Alain Rivet, Sécurité informatique, n° 58, 

déc. 2006 (www.cermav.cnrs.fr/media/secu_info_58) 
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L’ICMG fédère, en tant qu’institut de site, trois laboratoires de chimie moléculaire de 
l’Université Joseph Fourier (UJF) et de l’Institut de Chimie (INC) du CNRS à Grenoble, dont 
l’ensemble représente près de 170 personnels statutaires : 

1) Le Centre de Recherche sur les Macromolécules Végétales (CERMAV), Unité Propre de 
Recherche CNRS 5301 

2) Le Département de Pharmaco-chimie Moléculaire (DPM), Unité Mixte de Recherche 5063 

3) Le Département de Chimie Moléculaire (DCM), Unité Mixte de Recherche 5250 

La plate-forme Chimie-Nanobio de l’ICMG (PCN-ICMG) est constituée de huit plateaux 
techniques [Figure 1] : 
•••    Spectrométrie de masse: réalisation d’analyses par spectrométrie de masse couplée ou 

non à un système chromatographique. 

•••    Synthèse : synthèse de molécules et biomolécules (ingénierie). 

•••    Caractérisation Intéraction : réalisation d’analyses dans le domaine des interfaces et des 
interactions intermoléculaires. 

•••    Cristallographie : détermination de structures cristallographiques. 

•••    Fonctionnalisation Transduction : conception et construction de systèmes nanométriques 
de reconnaissance « moléculaire ». 

•••    Microscopie électronique : préparation d’échantillons et analyses multi-échelles. 

•••    Calcul intensif (CECIC) : fourniture de moyens de calcul haute performance. 

•••    Résonance magnétique nucléaire : réalisation de spectres RMN. 

Chaque plateau technique est doté d’équipements spécifiques maintenus en parfait état de 
fonctionnement, accessibles selon les cas à tout utilisateur ou « client », interne ou externe et 
bénéficiant d’effectifs qualifiés. Il y a mise à disposition des compétences scientifiques et 
techniques nécessaires à la réalisation de projets et plus largement d’activités de recherche-
développement, de formation, de prestations et de vacations. 

Chaque activité recouvrant plusieurs aspects, dont l’ensemble des étapes depuis la réception 
d’une « demande client », ou la conception d’un projet, jusqu’à la mesure de la « satisfaction 
du client » (ou tutelle), il a été nécessaire  de prendre en compte : 

•••    la définition et le maintien opérationnel optimal des équipements, 

•••    la mise à disposition éventuelle de ceux ci, 

•••    la veille technologique et bibliographique, 

•••    la programmation et la réalisation des tests, étalonnages, essais et analyses, 

•••    la production de résultats bruts, 

•••    l’interprétation si nécessaire des résultats et leur exploitation en termes de production 
scientifique. 

Aucun aspect n’est exclu. Des éléments, parfois primordiaux pour certaines opérations, sont 
dits « externalisés » car relevant de l’autorité ou de la compétence, soit d’entités centralisées, 
comme la formation continue du CNRS ou le service marchés de l’Université, soit d’autorités 
externes au plateau, comme la décision de recrutement de personnel pour un plateau. 
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Figure 1 - Organisation de l’ICMG et de sa plate-forme technologique 
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3. Pourquoi un système management qualité au centre des 
activités de la plate-forme ? 

La présentation des étapes de la mise en place du management de la qualité ainsi que ses 
liens avec son environnement est importante. Toutefois, avant de passer en revue 
« comment » définir ces étapes, il faut préciser préalablement « pourquoi » il y a mise en 
place d’un système de management à la fois de, mais aussi par, la qualité. 

•••    Comment imaginer être au cœur de la production de résultats scientifiques (comme le 
sont les plateaux de l’ICMG), sans s’assurer de la mise en œuvre de moyens optimaux 
pour garantir la qualité et notamment la traçabilité des résultats produits ? 

•••    Comment, dans un contexte où il importe de véhiculer une image porteuse de nos 
savoir-faire, peut-on s’enfermer dans une tour d’ivoire ? 

•••    Comment, alors que les sources de financement se raréfient et deviennent de plus en plus 
génériques (nous conduisant à ouvrir nos installations à des utilisateurs et clients 
externes), améliorer l’efficacité de nos activités et avoir une meilleure lisibilité ? 

•••    Comment l’ICMG peut-il assurer une gestion optimale et homogène de ses plateaux 
tout en améliorant de façon continue les pratiques professionnelles, et ce 
indépendamment de l’évolution de nos environnements de recherche (élargissement du 
périmètre de la plate-forme par adjonction d’un nouveau plateau) ? 

•••    Comment former durablement l’ensemble des acteurs de la recherche à une culture de la 
rigueur et de la responsabilité nécessaire dans un monde très compétitif ? 

Les réponses se trouvent dans la mise en place d’un système de management de la qualité, 
outil reconnu, 

•••    d’une part, pour mener de front le triple objectif consistant à : 
•••    ouvrir les installations à la communauté afin d'optimiser les coûts d’exploitation, 
•••    mettre en place des indicateurs pertinents nécessaires au suivi et à l’amélioration 

continue du fonctionnement des plateaux, 
•••    harmoniser la gestion des plateaux et leur fonctionnement ; 

•••    d’autre part, disposer d’outils permettant de répondre avec pertinence aux questions : 
•••    où en est-on ? 
•••    où veut-on arriver ? 
•••    quels sont les moyens à mettre en œuvre pour réaliser cette progression ? 
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4. La norme ISO 9001 

4.1. Principes de la norme 
La qualité, selon la définition de la norme ISO 9000, est « l’aptitude d’un ensemble de 
caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences ». Dans son extension au domaine 
académique, la qualité en recherche correspond à une « approche méthodologique 
contribuant au progrès et à l’amélioration continue des pratiques scientifiques » (FDX50-550). 

La qualité peut donc se définir comme un ensemble d’actions conduisant à accroître la 
satisfaction de ses clients et de ses partenaires. Dans le domaine de la recherche, elle va 
impliquer une amélioration du fonctionnement général de l’Unité. 

La norme ISO 9000 expose les principes essentiels ainsi que le vocabulaire de la qualité et 
présente les huit principes du management de la qualité : 

1) Orientation client. Les organismes dépendent de leurs clients. Il convient donc qu'ils en 
comprennent les besoins présents et futurs, qu'ils satisfassent leurs exigences. 

2) Leadership. Les dirigeants établissent la finalité et les orientations de l'organisme. Il 
convient qu'ils créent et maintiennent un environnement interne dans lequel les 
personnels peuvent pleinement s'impliquer dans la réalisation des objectifs de 
l'organisme. 

3) Implication du personnel. Une implication forte et volontaire des personnes, à tous les 
niveaux, constituent tout le dynamisme d’un organisme qui sait utiliser leurs aptitudes. 

4) Approche processus. Un résultat escompté est atteint de façon plus efficiente lorsque 
les ressources et activités afférentes sont gérées comme un processus. 

5) Management par approche système. Identifier, comprendre et gérer des processus 
corrélés contribuant à l'efficacité et à l'efficience de l'organisme à atteindre ses objectifs. 

6) Amélioration continue. Il convient que l'amélioration continue de la performance globale 
d'un organisme soit un objectif permanent. 

7) Approche factuelle pour la prise de décision. Les décisions efficaces se fondent sur 
l'analyse de données et d'informations. 

8) Relations mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs. Un organisme et son 
fournisseur sont interdépendants et des relations mutuellement bénéfiques accroissent les 
capacités des deux à créer de la valeur. 
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4.2. Exigences de la norme 
Les normes de la famille ISO 9001 sont le fruit d’un consensus sur les bonnes pratiques de 
management, établissant à quelles exigences le système qualité doit répondre. Mettre en 
œuvre un système de management de la qualité, selon ces exigences, c'est : 

•••    d’une part « démontrer son aptitude à fournir régulièrement un produit conforme aux 
exigences des clients et aux exigences réglementaires applicables » ; 

•••    d’autre part « accroître la satisfaction de ses clients par l'application efficace du système, y 
compris les processus pour l'amélioration continue du système et l'assurance de la 
conformité aux exigences des clients et aux exigences réglementaires applicables ». 

Le texte de la norme ISO 9001 aborde cinq points principaux qui correspondent à autant de 
chapitres de la norme que l’entité concernée se doit de mettre en œuvre : 

1) Système de management de la qualité. Ce chapitre décrit les exigences générales du 
système de management de la qualité et de la documentation associée (chapitre 4 de la 
norme). 

2) Responsabilité de la direction. La direction doit s'engager explicitement dans la mise en 
œuvre de la démarche (chapitre 5 de la norme). 

3) Management des ressources. La direction doit mettre à disposition les ressources 
nécessaires à la mise en œuvre du système de management de la qualité (chapitre 6 de 
la norme). 

4) Réalisation des activités. Cet aspect concerne la fourniture de produits ou de services 
conformes aux attentes du client (chapitre 7 de la norme). 

5) Mesure, analyse et amélioration continue. L'entité doit planifier et mettre en œuvre des 
processus de surveillance, de mesure et d'amélioration (chapitre 8 de la norme). 

Sur le plan de la documentation, la norme exige un certain nombre de documents : 

•••    l’expression documentée de la politique et des objectifs « qualité », 

•••    le manuel qualité qui présente le système de management de la qualité, 

•••    des procédures obligatoires : maîtrise des documents, maîtrise des enregistrements, audit 
interne, maîtrise du produit non conforme, actions préventives, actions correctives, 

•••    les enregistrements exigés dans les chapitres 5, 6, 7 et 8 de la norme. 

C’est le respect de l’ensemble de ces exigences qui va conduire à l’obtention d’une 
certification ISO 9001, l’AFNOR définissant la certification comme une « activité par laquelle 
un organisme reconnu, indépendant des parties en cause, donne une assurance écrite qu'un 
produit, processus ou service est conforme à des exigences spécifiées ». 

Dans l’exemple de l’Institut de Chimie Moléculaire de Grenoble, l’objectif est d’améliorer 
l’organisation et le fonctionnement de la plate-forme technologique en s’appuyant  sur la 
norme ISO 9001, mais sans objectif immédiat de certification. Dès lors, ce guide pratique 
n’aborde pas de façon exhaustive l’ensemble des étapes menant à une certification. 
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4.3. Principales applications de la norme 
Avant de poursuivre, il convient de préciser trois aspects de la démarche qualité que sont 
« l’approche processus », « l’amélioration continue » et « la maîtrise documentaire », à 
travers leur application à la plate-forme, afin de satisfaire les utilisateurs de cette dernière 
(« satisfaction du client »). 

L’approche processus est au cœur de la mise en œuvre de nombreuses démarches 
d’amélioration dans des domaines d’application très variés. Un processus, selon la définition 
de l’ISO, est « un ensemble d’activités corrélées ou interactives qui transforme des éléments 
d’entrée en éléments de sortie », c’est donc une succession d’activités visant à produire un 
résultat (ou qui conduit à la fourniture d’un service). Il s’agit d’une nouvelle dimension de 
l’organisation par rapport à la représentation classique sous forme d’organigramme qui 
conduit, ici, à concentrer les efforts sur le « client ». L’amélioration continue est un aspect 
essentiel de tout système de management et vise à l’amélioration de l'organisation de l'entité 
et à l’engagement d’actions de progrès efficaces. L’approche processus et l’amélioration 
continue sont portées par un système documentaire qui correspond à une structuration des 
informations du système. Nous présentons, ci-après, la mise en application de ces principes 
pour la plate-forme PCN-ICMG. 

4.3.1. Approche processus 

Une approche processus consiste à décomposer les différentes activités d’une entité  
(service, laboratoire) en un certain nombre de processus [Figure 2]. La cartographie des 
processus est une mise à plat des activités d’une structure et représente le reflet de son 
organisation. 
 

 

Figure 2 - Cartographie des processus de la plateforme PCN-ICMG 
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Les activités de la plate-forme sont ainsi divisées en trois groupes, constituant autant de 
familles de processus : 

1) Les processus de management, pilotage de la plate-forme proprement dit et son 
management, notamment dans les domaines QHSE (qualité, hygiène, sécurité, 
environnement), 

2) Les processus de réalisation (ou « métier » : cœur de l’activité) : analyses, formation, 
mise à disposition d'équipements, recherche et développement méthodologique, 

3) Les processus de support (nécessaires au fonctionnement) : personnels, équipements, 
achats, finances, système d’information, … 

Un processus peut être décrit selon un logigramme, comme dans le cas de ceux de 
réalisation [Annexes 1 à 4]. 

Cette  cartographie des processus introduit la notion de « client » en lui redonnant sa place 
dans l’organisation. Cette notion est quelquefois difficile à intégrer dans nos environnements. 
Transposée à une plateforme ou un laboratoire, les clients peuvent être les autorités de 
tutelle (CNRS, Université, …), les personnels des Unités de recherche ou des industriels. On 
va chercher à mesurer la « satisfaction du client ». Cette mesure peut se traduire par la mise 
en place d’indicateurs : ainsi, la production scientifique représente très classiquement un 
indicateur pour les tutelles. 

4.3.2. Amélioration continue 

L’amélioration continue de l’ensemble est le moteur du système de management de la qualité 
(SMQ). Elle se décline en un ensemble d’étapes structurées qui doit être appliqué aux 
différentes activités du laboratoire. Lorsqu’une démarche qualité est mise en place, il est 
important de vérifier régulièrement les résultats de l’organisation et l’efficacité du SMQ. 
L’amélioration doit être permanente, omniprésente et structurée afin d’améliorer les 
processus pour une meilleure satisfaction des clients 8, mais également pour parfaire 
l’organisation  en relation avec la stratégie de la Direction. 

Le processus d’amélioration du SMQ s’appuie, 
selon Deming, sur la « Roue de la qualité ». 
Engager une démarche d’amélioration continue, 
c’est avant tout apprendre à faire tourner cette 
roue de la qualité, en parcourant le cycle PDCA  
(Plan-Do-Check-Act ou Planifier-Déployer-
Contrôler-Agir) qui comporte donc ainsi quatre 
étapes [Figure 3]. A chaque rotation de la roue 
correspond un déplacement de la cale venant 
ainsi « assurer » l’incrément correspondant vers 
la qualité. 

 

                                                 
 
8  Système de management de la qualité (SMQ) : mise en œuvre, par Edmond Le Coz. 
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Figure 3 - Roue de Deming 

 

Il existe de nombreux outils et méthodes pour réaliser et mesurer l’amélioration continue. 
Nous verrons ultérieurement ceux qui peuvent être mis en place pour atteindre les objectifs 
qualité fixés par la Direction. 

4.3.3. Système documentaire 

La démarche qualité est un système porté par la maîtrise documentaire. En effet, un 
système de management gère une organisation et définit des responsabilités. Cela 
correspond à la mise en place de règles de fonctionnement et de procédures. Un tel système 
nécessite également de mémoriser des informations et de disposer d’enregistrements pour 
en assurer la traçabilité. La documentation du système de management de la qualité se 
présente sous une forme pyramidale, selon un schéma classique [Figure 4]. 
 

 

Figure 4 : Représentation de la documentation nécessaire 
 à un système de management de la qualité 

 

Le manuel qualité, point d’entrée du système, décrit l’organisation des activités (à travers les 
processus), la politique et les objectifs qualité associés. 

Les procédures décrivent les dispositions de maîtrise des processus et renvoient aux modes 
opératoires (qui précisent en détail les étapes des procédures). Les modèles et formulaires 
sont utilisés pour créer des documents. L’ensemble de ces informations décrivent les règles 
de fonctionnement. Les données (internes et externes) et les enregistrements (qui apportent 
la preuve de ce qui a été fait) représentent les compétences de l’unité de recherche et 
viennent compléter ces informations. 
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4.3.4. Documents qualité 

L’important est de s’approprier les différents « niveaux » du système documentaire à 
construire. Même si les normes définissent certains mots sans laisser grande latitude 
d’interprétation, comme dans le cas de processus et procédure, abordés par la norme ISO 
9001, il faut, avant toute démarche, que l’ensemble des personnes concernées s’accordent 
sur une même signification pour les mêmes mots (instructions, protocoles, modes 
opératoires…). 

Tout au plus peut-on regretter qu’en ce domaine de la qualité, on n’ait pas encore assisté à 
l’édition d’un lexique univoque et applicable à tous les grands organismes de recherche. 

 LES PROCESSUS décrivent les activités en termes génériques et sont généralement 
regroupés en trois familles : management (ou pilotage ou direction),  réalisation (ou métier), 
support (ou soutien). Ils sont neutres d’un point de vue organisationnel. De ce fait, l’accès à 
ce niveau est généralement réservé au seul responsable de processus qui en suit le bon 
fonctionnement à travers les indicateurs. 

 LE MANUEL QUALITE, selon la définition de la norme ISO 9000, est un « document 
spécifiant le système de management de la qualité d’un organisme ». Sa structure peut 
adopter plusieurs formes selon le fonctionnement de l'unité de recherche, son organisation et 
le système qualité mis en place. Le manuel qualité présente la politique et les objectifs de 
l’unité de recherche ; il décrit les principaux processus et les dispositions générales en 
renvoyant aux procédures correspondantes. Les exigences du manuel sont développées 
dans le chapitre 4.2.2 de la norme. 

Le manuel qualité est aussi un outil de communication et de médiatisation de la qualité. Il 
présente l’engagement qualité du laboratoire à la fois en interne au sein de l’unité de 
recherche mais également vis à vis des partenaires extérieurs. 

 LES PROCEDURES. Selon la norme ISO 9000, une procédure est une « manière spécifiée 
d'effectuer une activité ou un processus ». Les procédures permettent  d’entrer un peu plus 
dans le détail de la description des activités (Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ?). 
Chaque plateau de l’ICMG peut décrire l’ensemble de ses activités au travers de 15 
procédures (PR) qui relèvent de l’un ou de plusieurs processus (PO). 

Processus et procédures correspondantes sont répertoriés page suivante [Figure 5] et des 
exemples sont présentés en Annexes. 
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Nom du processus Nom de la procédure Description des activités 

PO-01  Direction et 
Communication 

PR-07 Direction et responsabilités  
(inclus la communication) 

- Définir la politique, les objectifs et les moyens  
de la plate-forme. Organiser le fonctionnement de 
la plate-forme et des plateaux. Déterminer  
les responsabilités. 

- Assurer la communication interne et externe 

PO-02  Management 
de la qualité, de l’hygiène, 
de la sécurité et de 
l’environnement 

PR-01 Maîtrise de la documentation [Annexe 5] 
PR-02 Maîtrise des données et enregistrements 
[Annexe 6] 
PR-03 Mesure de la satisfaction du client 
 
PR-04 Audit interne [Annexe 21] 
PR-05 Traitement des anomalies, actions 
correctives et préventives [Annexe 20] 
PR-06 Mesures de prévention, sécurité et 
environnement 

- Gérer la documentation 
- Documenter les actions ayant un impact sur  
les processus métier 

- Mesurer et analyser la satisfaction « clients » 
- Surveiller les processus et leur amélioration 
- Réaliser des audits internes 
- Analyser les causes des anomalies et mettre en 
place les mesures adaptées 

- Définir et appliquer les mesures HSCT 

PO-03  Mettre à disposition 
des équipements  
[Annexe 3] 

PR-08 Gestion des demandes 
PR-09 Formation 
PR-10 Maîtrise des techniques instrumentales 
PR-12 Gestion des équipements [Annexe 7] 

- Gérer les demandes 
- Assurer la formation des candidats 
- Gérer les équipements et leur maintien 
opérationnel 

PO-04 Réaliser des 
analyses  
[Annexe 1] 

PR-08 Gestion des demandes 
 
 
PR-10 Maîtrise des techniques instrumentales 
PR-11 Maîtrise des techniques expérimentales 
PR-12 Gestion des équipements 
 
 
 
PR-13 Gestion financière 

- Prononcer la recevabilité des demandes et 
assurer la programmation de réalisation 

- Participer à un projet collaboratif 
- Réaliser les essais, tests et analyses 
- Générer des résultats bruts 
- Exploiter les résultats, valoriser les résultats 
élaborés 

- Mettre à disposition des équipements 
opérationnels 

- Facturer le cas échéant 

PO-05 Développer un projet 
de recherche ou de mise au 
point méthodologique  
[Annexe 4] 

PR-08 Gestion des demandes 
PR-10 Maîtrise des techniques instrumentales 
PR-11 Maîtrise des techniques expérimentales 
PR-12 Gestion des équipements 
PR-13 Gestion financière 

- Gérer les demandes de projets collaboratifs 
- Planifier l’activité correspondante 
- Réaliser des développements méthodologiques 
- Valoriser les résultats 

PO-06  Dispenser  
de la formation aux 
utilisateurs 
[Annexe 2] 

PR-08 Gestion des demandes 
PR-09 Formation 
 
PR-12 Gestion des équipements 
PR-13 Gestion financière 

- Gérer les demandes 
- Former les personnes internes et externes  
aux plates-formes 

- Mettre à disposition les équipements 
- Facturer le cas échéant 

PO-07  Administration 
et gestion des finances 

PR-12 Gestion des équipements 
 
 
PR-13 Gestion financière 

- Mettre en place des plannings. Définir et appliquer 
des principes d’organisation des  
plates-formes 

- Assurer la gestion financière de fonctionnement et 
d’équipement. 

PO-08  Management 
des ressources humaines   
et gestion des matériels 

PR-09 Formation 
PR-12 Gestion des équipements 
PR-14 Système d’information 
PR-15 Ressources Humaines 
 

- Maintenir les équipements opérationnels 
- Gérer les fluides 
- Définir et administrer les moyens informatiques 
- Etablir un tableau des compétences 
- Gérer les habilitations 

Figure 5 - Récapitulatif des procédures attachées aux processus 
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  UN MODE OPERATOIRE ((MO) décrit de quelle manière sont réalisées les différentes étapes 
d’une procédure, que ces opérations soient d’ordre technique, scientifique ou de recours aux 
moyens « supports » comme les achats, ou la réalisation d’états ou de bilans. Les modes 
opératoires sont réalisés par les « personnes compétentes » dans le domaine. Il est courant 
de trouver : 

•••    des MO d’utilisation d’instrument, 

•••    des MO de réalisation d’analyse en tout ou partie, 

•••    des MO de gestion et d’archivage des données, 

•••    des MO de gestion d’équipements. 

A noter que ces documents doivent impérativement être maîtrisés par les candidats à 
l’habilitation. 

  UN FORMULAIRE représente tout type de document à remplir. Une fois rempli, le formulaire 
devient un « enregistrement » 

  UN ENREGISTREMENT est, selon l’ISO 9000, un « document faisant état de résultats 
obtenus ou apportant la preuve de la réalisation d'une activité ». Par exemple un modèle de 
compte-rendu de réunion est un formulaire ; une fois le compte rendu rédigé, il devient un 
enregistrement. Ce sont les enregistrements qui permettent d’assurer une traçabilité au 
système (comptes-rendus, bilans d’activité…). 

A noter que les enregistrements ne sont pas forcément issus de données collectées dans le 
temps, mais peuvent être aussi des états réalisés en « instantané » (par exemple un état de 
bouteilles de gaz). 

  UNE DONNEE est un support d’information qui n’est  ni un document qualité (procédure, 
mode opératoire ou formulaire), ni un enregistrement. Il peut s’agir d’une donnée interne 
comme un planning d’utilisation d’un équipement ou une liste d’utilisateurs, ou bien externe 
comme le manuel constructeur d’un équipement ou un texte réglementaire. 

A noter que certaines données devenues obsolètes peuvent devenir des enregistrements si 
cela est nécessaire pour la traçabilité. 



Démarche qualité d’une plate-forme technologique 27 

5. Réception, suivi et validation des équipements 

5.1. Généralités, définitions, références 
En plus de la norme ISO 9001, plusieurs référentiels font état de l’importance d’une bonne 
« gestion des équipements », notamment l’ISO 17025 : exigences générales concernant la 
compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais. 

Ces référentiels ont un point  commun : les équipements doivent être maîtrisés, et les 
preuves de cette maîtrise doivent être enregistrées et traçables. La maîtrise, qui doit se 
poursuivre tout au long de l’existence de l’équipement, commence à sa réception et à la 
validation qui s’y attache. 

En fonction du métier exercé, on sera amené à réaliser la validation puis le suivi de différents 
« équipements » : une salle informatique ou de laboratoire, un ordinateur bureautique ou 
scientifique, un logiciel de gestion, une balance, etc. Tous sont à « réceptionner » avant 
usage, dès lors que leur concours est « significatif » dans la production des éléments 
échangés entre le « client » et le « fournisseur » au sens des normes ISO. 

Si les appareils de mesure, du fait de leur impact dans le domaine de la recherche, occupent, 
à l’évidence, une position particulière, il ne faut pas  réduire « qualification d’équipement » à 
« qualification d’appareil de mesure » même si les exemples présentés relèvent souvent de 
ce type d’activité. Une « réception » se décline en quatre étapes principales : 1) qualification 
de conception, 2) qualification d’installation, 3) qualification opérationnelle, 4) qualification de 
performances. 

A cet ensemble de quatre phases, nous proposons de donner le nom de « validation 
d’équipement ». Même si le terme « validation » est plutôt réservé aux méthodes, aux 
procédés et aux systèmes, il présente l’avantage indéniable : 

•••    De concourir à une certaine homogénéité : tout doit être validé dans la chaîne des 
opérations concourant à la production d’un résultat, d’un service, d’une prestation, etc. 

•••    De s’intégrer parfaitement dans le plan annuel de (ou des) « validation(s) ». 

•••    D’éviter la confusion avec l’une des quatre étapes qualificatives. 

Si un événement majeur survient dans la vie de l’équipement (changement de position, 
modification ou réparation importante, etc.) et qu’on est amené à refaire l’ensemble des 4 
qualifications, on parlera alors de « revalidation ». Quand on ne refait que l’une ou l’autre des 
qualifications, on mentionnera « requalification » [Figure 6]. 

La validation d’un équipement regroupe donc l’ensemble des quatre qualifications réalisées 
à la réception, ou à un instant donné, de l’existence de cet équipement. Elle a un caractère 
ponctuel. 
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La maîtrise d’un équipement est le fait, qu’à chaque instant, on peut montrer que 
l’équipement réalise des opérations conformes à ce que l’on attend, avec  dans ce cas, une 
notion de continuité. Elle est constituée par l’ensemble de la validation initiale, des 
revalidations et requalifications éventuelles, et des vérifications, étalonnages et tests. 

 

 
 

Figure 6 - Qualification d’un équipement 

 

Le guide ISO 99, encore appelé VIM 9, constitue un véritable dictionnaire international de 
métrologie qui donne des orientations sur les concepts et termes utilisés dans diverses 
approches de la mesure. Néanmoins, il ne donne pas de définition de la qualification. On y 
trouve la définition de la validation qui est « une  vérification, où les exigences spécifiées sont 
adéquates pour un usage déterminé ». Les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) 10 
donnent, quant à elles, une définition de la qualification d’un matériel : « opération destinée à 
démontrer qu’un matériel fonctionne correctement et donne réellement les résultats 
attendus » et précisent que « le concept de validation est parfois élargi pour comprendre celui 
de qualification ». Quelles que soient les définitions retenues, l’important est dans un premier 
temps d’obtenir les caractéristiques préalablement définies de l’équipement (parmi celles-ci 
se trouvent les erreurs maximales tolérées ou EMT, précisées au §.5.7), et de pouvoir justifier 
dans un deuxième temps les résultats obtenus. 

                                                 
 
9  Vocabulaire international de métrologie - Concepts fondamentaux et généraux et termes associés 

2008 : 3e édition téléchargeable sur le site : www.bipm.org 
10  Bonnes pratiques de fabrication Bulletin Officiel, Santé, 2011, n° 2011/8 bis, fascicule spécial. 
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5.2. Plan directeur de validation 
Le plan directeur de validation décrit le matériel, les systèmes, les méthodes et les procédés 
à valider, ainsi que le moment de ces validations. Il contient : 

•••    La politique de validation. 

•••    La structure organisationnelle des activités de validation. 

•••    Le relevé des installations, systèmes, équipements et procédés à valider (entendre : 
revalider pour les anciens et valider pour les éléments nouveaux et dont la livraison est 
prévue en cours d’année). 

•••    Le format de la documentation : format à utiliser pour les protocoles de validation. 

•••    La planification et programmation. 

•••    La maîtrise des changements. 

•••    La référence aux documents existants. 

Si un plan directeur est difficilement transposable dans le monde de la recherche, il n’en va 
pas de même pour les services sous-traitants des équipes de recherches qui réalisent 
prestations et analyses de toute nature. Ces prestations sont conduites dans le cadre d’une 
relation « client-fournisseur » où la confiance ne peut régner que si l’on peut prouver la 
qualité de ce que l’on fait, d’où l’obligation d’effectuer des validations et revalidations 
périodiques des équipements et des méthodes. 

Pour les équipements, tout ou partie des quatre qualifications sont à réaliser, étant donné que 
certains appareils ne requièrent que la qualification des installations et la qualification 
opérationnelle. Par ailleurs, il est parfois possible de se contenter de quelques paramètres 
pour les tests analytiques de qualification de performance au moment de la mise en œuvre 
ou pendant le suivi. 

En marge de ce plan, mais au cœur des opérations de la maîtrise des équipements 
(revalidations, tests ou autres), il faut noter l’obligation de s’interroger, de définir et de 
consigner l’attitude à adopter dès lors qu’une dérive irrecevable sera constatée entre la 
dernière opération de vérification, d’étalonnage ou de test, enregistrée et celle, de même 
nature, en cours de réalisation. A titre d’exemple : éliminera-t-on tous les résultats d’analyses 
générés entre le dernier « blanc » recevable et le premier qui ne l’est pas ? Fournit-on les 
résultats au fil de l’eau de leur obtention ou ne libère-t-on ces résultats qu’après que les 
« blancs » amont et aval aient été réalisés de façon satisfaisante ? De ceci découle la 
fréquence des opérations de maîtrise d’équipement et donc du contenu du plan de validation. 
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5.3. Qualification de conception (QC) 
Ce premier niveau répond à la problématique suivante : l’équipement convient-il aux usages 
auxquels il est destiné ? La QC doit démontrer que la conception de l’équipement est 
conforme aux performances attendues et qu’il les remplira de façon adéquate. Pour cela, il 
convient de prendre en compte la démonstration que les caractéristiques permettent de 
satisfaire l’ensemble des éléments du cahier des charges fonctionnel, ce qui sous-entend que 
le partenariat avec les constructeurs d’équipements est fortement conseillé et ce dès la 
conception quand l’équipement acquis s’y prête. Nous sommes dans le domaine des rapports 
gagnants/gagnants entre utilisateurs et fabricants. 
 

5.4. Qualification de l’installation (QI) 
Lors de l’installation, il s’agit de démontrer que tous les éléments clefs de l’installation de 
l’équipement et de ses systèmes auxiliaires sont conformes aux spécifications du fabricant et 
que les recommandations du fournisseur sont respectées. La QI doit comporter au minimum 
les éléments suivants : 

•••    Installation des équipements, canalisations, et appareillage de mesures. 

•••    Contrôles, au regard des plans de réalisation et des spécifications en vigueur. 

•••    Collecte et examen des instructions opératoires et exigences en matière d’entretien 
recommandé par le constructeur. 

•••    Exigences en matière d’étalonnage. 

•••    Vérification des matériels de construction. 
 
Le contenu des opérations doit prendre en compte : 

•••    Les conditions d’installation (alimentation en fluides, ergonomie…). 

•••    Les programmes d’étalonnage, de maintenance préventive, de nettoyage. 

•••    Les caractéristiques de sécurité et de sureté de fonctionnement. 

•••    La disponibilité de la documentation fournisseur et autres manuels. 

5.5. Qualification opérationnelle (QO). 
Quelles sont les limites de l’équipement y compris au regard des pires cas d’utilisation 
(« worst cases ») 11 ?  Après l’installation ou après une réparation majeure, il s’agit d’établir 
les limites à l’intérieur desquelles le « produit » résultant satisfera aux exigences. La QO doit 
succéder à la QI et doit comporter au minimum les éléments suivants : 

                                                 
 
11  Condition ou ensemble de conditions englobant les circonstances et les limites opérationnelles 

opératoires, comportant le plus grand risque de défaillance de l’équipement comparé aux conditions 
idéales. 



Démarche qualité d’une plate-forme technologique 31 

 
 

•••    Essais développés à partir de la connaissance des équipements. 

•••    Essais visant à inclure une condition ou un ensemble de conditions englobant les limites 
supérieures et inférieures aux cas les plus défavorables. 

La QO doit permettre de finaliser les procédures d’étalonnage et de vérification, les 
procédures d’exploitation, les procédures de nettoyage et de mettre  en place la formation 
des utilisateurs. Le contenu des opérations doit prendre en compte : 

•••    Les limites de maîtrise du process (temps, température, pression…). 

•••    Les paramètres logiciels et leur configuration. 

•••    Les procédures opératoires. 

•••    Les exigences de manutention du « produit ». 

•••    La formation du personnel. 

•••    Les risques de défaillance (à cet effet, des outils spécifiques peuvent être mis en œuvre 
comme le QQOQCP, le diagramme d’Ishikawa ; voir §  7.4.2). 

5.6. Qualification de performances (QP) 
L’équipement présente-t-il ou a-t-il conservé (la conservation relevant de la maîtrise et de la 
requalification) des performances permettant d’obtenir en permanence un « produit » 
(résultat, en cas de mesure) conforme ? Les performances doivent être vérifiées pendant la 
mise en œuvre et à intervalles planifiés pour s’assurer qu’elles restent dans les limites 
préalablement définies. La QP doit suivre le passage réussi des QI et QO (quand on est en 
cours de validation lors de la réception ; ce qui n’est plus obligatoire quand on revalide) et 
doit comporter au moins les éléments suivants : 
•••    Essais réalisés au moyen d’équipements de production, de substituts qualifiés ou de 

produits simulés, développés  à partir de la connaissance du procédé, des installations, 
systèmes ou équipements. 

•••    Essais visant à inclure une condition ou un ensemble de conditions englobant les limites 
supérieures et inférieures de fonctionnement et/ou d’utilisation (cas défavorables). 

Le contenu des opérations doit prendre en compte : 

•••    Les modalités de maîtrise et d’assurance qualité du process et du produit établies pendant 
la QO. 

•••    Les modalités d’acceptation du produit. 

•••    La répétabilité et la stabilité à long terme du process. 
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5.7. Etalonnages et vérifications (ponctuels et/ou périodiques) 
Les équipements de laboratoire, qui nous permettent de réaliser des mesures, nous semblent 
si familiers que l’on oublie parfois ce que l’on attend d’eux, c'est-à-dire qu’ils fournissent des 
valeurs que l’on puisse considérer comme exactes, aux erreurs maximales tolérées (EMT) 
près, que le chercheur s’est fixées. Les notions d’erreurs et d’incertitudes seront abordées 
dans le chapitre suivant. 

La figure 7 montre la différence entre l’action d’étalonner et celle de vérifier. Dans le premier 
cas, il s’agit de comparer les valeurs fournies par un équipement à des valeurs de références 
(étalons) et dans le second, de comparer des valeurs fournies par un équipement à des 
spécifications métrologiques à respecter. Dans les deux cas, suivant l’écart obtenu, s’offrent 
plusieurs solutions : 

•••    l’ajustage à la valeur souhaitée, 

•••    le déclassement (classe I en classe II pour une balance par exemple) 12, 

•••    la réparation. 

Il n’est pas question de vérifier systématiquement la classe des équipements. Cela n’a ni de 
sens ni de légitimité et risque de vite devenir coûteux. Le bon sens consiste à définir les 
exigences métrologiques raisonnables, c’est-à-dire les EMT mentionnées précédemment, 
pour chaque équipement « critique » 13  que l’utilisateur pourra supporter sans risque pour les 
usages prévus. 

L’EMT conditionnera les réponses techniques concernant la maîtrise de l’équipement. Plus 
elle sera basse, plus la réponse devra être adaptée en termes de méthodes, compétences, 
moyens et périodicité de vérification, d’étalonnage et de maintenance. 

L’absence de méthodes validées, de compétences internes (fonction métrologie) 14, de 
moyens (locaux, étalons,…), ou de disponibilité peuvent conduire à sous-traiter les 
étalonnages ou les vérifications des équipements.  Faire appel à la sous-traitance est 
souvent la solution par défaut. Si la responsabilité des mesures est externalisée, l’appel à la 
sous-traitance comporte néanmoins des inconvénients non négligeables tels que : 

•••    Son coût, créant un dilemme entre une périodicité longue (moins de dépense, mais risque 
de dérive) et une périodicité courte (dépense élevée, mais meilleure maîtrise). 

•••    L’indisponibilité des équipements pouvant générer l’arrêt des travaux, ou la difficulté de 
gérer le planning d’utilisation des instruments. 

                                                 
 
12  Recommandations Internationales OIML R 76-1 : instruments de pesage à fonctionnement non 

automatique. Partie 1: Exigences métrologiques et techniques. Essais.  
13  Un équipement critique est un équipement qui a un impact sur la conformité des résultats d’un projet 

de recherche. 
14  NF EN ISO 10012 : 2003 - Systèmes de management de la mesure - Exigences pour les processus 

et les équipements de mesure. 
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•••    L’absence de maîtrise des compétences mises en œuvre et des méthodologies utilisées. 

•••    L’obligation d’évaluer les sous-traitants : questionnaires d’évaluation et audits des 
fournisseurs. 

 

 

 

Figure 7 - Confirmation métrologique 

 

Le point le plus crucial reste de ne pas pouvoir réagir par ignorance de résultats obtenus non 
conformes et non communiqués par le sous-traitant lors de la vérification métrologique. Qui 
plus est, il est indispensable de connaître la valeur de la mesure AVANT ajustage ou 
réparation comme stipulé dans le chapitre 7.6 de la norme. 
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Extrait de la norme ISO 9001 - § 7.6 Maîtrise des équipements de surveillance et de mesure 
(…) En outre, l’organisme doit évaluer et enregistrer la validité des résultats de mesure antérieure 
lorsqu’un équipement se révèle non conforme aux exigences. L’organisme doit entreprendre les 
actions appropriées sur l’équipement et sur tout produit affecté. (…) 

 

5.8. Tests 
Suivant le type d’équipement, d’autres tests que ceux de la QP ou des étalonnages et 
vérifications peuvent être réalisés pendant l’utilisation des équipements. Il s’agit en général 
de vérifier « rapidement » à l‘aide de carte de contrôle, de contrôle interne, de contrôle dit 
« de qualité » (passage de substance de référence par exemple), que l’équipement est suivi 
et donc sous maîtrise 15,16. Il est fait mention des cartes de contrôle et de leur exploitation, 
dans le chapitre «mise en œuvre pratique ». 

La norme ISO 9001 exige cette maîtrise « métrologique » démontrable des 
équipements lorsque ceux-ci ont une importance pour l’obtention d’un « produit » conforme. 
Le terme « produit » est un terme générique désignant aussi bien des produits matériels 
qu’immatériels (service, production intellectuelle, …). 
 

Extrait de la norme ISO 9001 - §7.6 Maîtrise des équipements de surveillance et de mesure : […] 
Lorsqu’il est nécessaire d’assurer des résultats valables, les équipements de mesure doivent être : 
étalonnés ou vérifiés à intervalles spécifiés ou avant leur utilisation, par rapport à des étalons de 
mesure reliés à des étalons de mesure internationaux ou nationaux ; identifiés afin de pouvoir 
déterminer la validité de l’étalonnage […]. 

                                                 
 
15  Qualification de l’appareillage analytique. M.D. Blanchin, H. Fabre & C.Perrin, Techniques de 

l’Ingénieur, 2008, réf. SL 290. 
16  D. Louvel : Balances et pesées, Techn. Ing., 2006, réf. P1380v2 ; Pesée minimale : son importance 

dans un processus, Techn. Ing., p. 1382 ; Pipettes, Contrôle métrologique, Techn. Ing., p. 1331. 
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6. Exploitation des mesures et métrologie 
 

Extrait du fascicule de documentation FD X50-551[1] - § 6.3.1 Gestion des ressources 
[…] Chaque partenaire assure la fiabilité des mesures dont il a la charge. Toutes les opérations 
d’étalonnage (raccordement aux étalons nationaux) et de vérification sont réalisées et enregistrées 
(plans d’intervention, certificats) puis, si nécessaire, communiquées aux autres partenaires. Il est 
recommandé de nommer des responsables de la gestion de la métrologie compétents chez chaque 
partenaire du projet. Les incertitudes de mesure sont déterminées, enregistrées et communiquées 
[…]. 

La place de la mesure dans le processus R&D est essentielle ; de par l’importance de sa 
position dans la conduite d’un projet de recherche [Figure 8], l’équipement de laboratoire se 
doit d’être apte à atteindre les performances attendues. Une défaillance, même passagère, 
aurait des répercussions sur la réalisation de la recherche mais aussi sur sa valorisation. 

 

Figure 8 - Processus simplifié d’un projet de recherche 

 

De la fiabilité des mesures dépendent : 

•••    l’exactitude des données obtenues, 

•••    la fiabilité de la production scientifique, 

•••    la crédibilité (niveau de confiance) accordée au chercheur, 

•••    la répétabilité des diverses manipulations, 

•••    la continuité (ou la reprise) des travaux de recherche, … 

La fiabilité des mesures ne peut pas être obtenue sans une gestion rigoureuse des 
équipements de laboratoire. Le respect des dispositions du chapitre précédent constitue le 
socle de cette fiabilité que d’autres éléments viennent parfaire tels que la traçabilité et les 
calculs d’incertitudes (ou d’erreurs). 

La métrologie est, selon le VIM, la « science des mesurages et ses applications ».  Le mot 
«mesure» a, dans la langue française courante, plusieurs significations comme par exemple, 
l’action de mesurer, le résultat de cette action ou encore la valeur d’une grandeur, c'est la 
raison pour laquelle le mot «mesurage» a été introduit pour qualifier l'action de mesurer. 
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6.1. Traçabilité des mesurages réalisés 
La traçabilité doit être assurée, avec les unités de mesure du système international (SI), par 
une chaîne ininterrompue comme le précise le VIM. 

Définition VIM : propriété d’un résultat d’un mesurage selon laquelle ce résultat peut être relié à une 
référence par l’intermédiaire d’une chaîne ininterrompue et documentée d’étalonnages dont chacun 
contribue à l’incertitude de mesure. 

La traçabilité tout au long de la chaîne ininterrompue doit être démontrable par des 
enregistrements conservés aussi longtemps que nécessaire en fonction du programme de 
recherche, de la réglementation et des exigences légales. Elle est en général assurée par 
des laboratoires d’étalonnage accrédités NF EN ISO/CEI 17025 17. Les Instituts nationaux 
sont responsables des étalons nationaux. La Figure 9 donne l’exemple classique d’une 
chaîne d’étalonnage impactant un équipement de métrologie et indirectement de l’exactitude 
des masses pesées en laboratoire : 
 

 

 

Figure 9 - Chaîne ininterrompue d’étalonnages 

 

Chaîne à l’intérieur du laboratoire : les étalons de travail permettent la vérification journalière 
(ou à chaque jour d’utilisation) d’une balance ; l’étalon de référence du laboratoire sert à 
vérifier annuellement les étalons de travail. 

                                                 
 
17 Balances et pesées. D. Louvel, Techniques de l’Ingénieur, 2006, réf. P1380v2. 
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Chaîne de raccordement à l’unité de masse (SI) : les références nationales sont mises en 
œuvre par les laboratoires accrédités NF EN ISO/CEI 17025 pour l’étalonnage des masses 
étalons des laboratoires. Le laboratoire national de métrologie et d’essais et le Conservatoire 
national des arts et métiers ont pour missions, attribuées par la Métrologie française, de 
conserver le prototype national (n°35) confié à la France et de disposer des kilogrammes de 
transfert pour réaliser le raccordement aux références des laboratoires accrédités. Le Bureau 
international des poids et mesures (BIPM), quant à lui, conserve le prototype international 
(seul des sept unités de base du Système international d’unités (SI) dont la définition repose 
sur une réalisation matérielle 18). 

Quel que soit l’endroit au monde où les travaux de recherche auront lieu, toutes les masses 
pesées auront ainsi la même exactitude, c’est-à-dire qu’elles seront justes et fidèles. Dans la 
pratique, chaque balance devrait être associée à une masse étalon, abusivement dénommée 
« poids étalon de travail », choisie en fonction des masses les plus souvent pesées. Le poids 
étalon de travail sert à compléter une carte de contrôle comportant des lignes de surveillance 
(± 2 écarts types de part et d’autre de la valeur cible) et d’alerte (± 3 écarts types de part et 
d’autre de la valeur cible). Il est annuellement vérifié par un poids étalon de référence du 
laboratoire ; l’étalon de référence est vérifié tous les deux ans par un laboratoire externe 
accrédité ISO 17025 pour les masses. 

6.2. Erreur et incertitude. Définitions 
Selon le VIM, « l'objectif des mesurages dans l'approche « erreur » est de déterminer une 
estimation de la valeur vraie qui soit aussi proche que possible de cette valeur vraie unique ». 
Apportons ainsi quelques précisions sur la terminologie utilisée dans le domaine. 

6.2.1. Différence entre erreur et incertitude 

Le terme erreur est réservé à l’écart entre deux valeurs d’une même grandeur : l’une dite de 
référence caractérisant un objet et l’autre issue de la mesure de cette grandeur pour cet 
objet. Le VIM donne pour définition de l’erreur de mesure : «différence entre la valeur 
mesurée d’une grandeur et une valeur de référence ». Il s’agit bien de valeur de référence et 
non pas de valeur « vraie ». Ceci nous laisse toute liberté de la fixer, soit unilatéralement, soit 
par rapport à des matériaux de référence certifiés, étalons par exemple, ou toute autre valeur 
communautairement acceptée. 

La notion d’incertitude a une autre origine : on réalise plusieurs mesures de la même 
grandeur, on obtient ainsi un ensemble de résultats pour lesquels on calcule une valeur 
moyenne qui constitue la meilleure estimation dont on dispose de la vraie valeur. Autour de 
cet estimateur, on détermine un intervalle, dont on espère qu’il contienne, avec une certaine 
probabilité, la vraie valeur de la grandeur. L’incertitude est liée à la largeur de cet intervalle. 

                                                 
 
18  Pesée minimale : importance dans un processus. D. Louvel, Techniques de l’Ingénieur, 2008, réf. 

P1382.  

 



 Alain Rivet et al. 38 

Une erreur est donc avant tout un constat, alors qu’une incertitude est plutôt une assurance. 
Notons que la valeur vraie reste toujours inconnue, quelle que soit la qualité de la 
détermination (unique ou répétée) que l’on fait de sa valeur. Le VIM, dictionnaire 
international, dans son introduction, souligne l’évolution qui a eu lieu entre approche 
« erreur » et approche « incertitude ». 

Le changement dans le traitement de l'incertitude de mesure, d'une approche « erreur » 
(quelquefois appelée approche traditionnelle ou approche de la valeur vraie) à une approche « 
incertitude », a conduit à reconsidérer certains des concepts correspondants qui figuraient dans la 
deuxième édition du VIM. L'objectif des mesurages dans l'approche « erreur » est de déterminer une 
estimation de la valeur vraie qui soit aussi proche que possible de cette valeur vraie unique. L'écart 
par rapport à la valeur vraie est constitué d'erreurs aléatoires et systématiques. Les deux types 
d'erreurs, que l'on admet pouvoir toujours distinguer, doivent être traitées différemment. On ne peut 
pas établir de règle indiquant comment les combiner pour obtenir l'erreur totale caractérisant un 
résultat de mesure donné, celui-ci étant en général l'estimation. En général, il est seulement possible 
d'estimer une limite supérieure de la valeur absolue de l'erreur totale, appelée parfois abusivement « 
incertitude » […]. 
L'objectif des mesurages dans l'approche « incertitude » n'est pas de déterminer une valeur vraie le 
mieux possible. On suppose plutôt que l'information obtenue lors d'un mesurage permet seulement 
d'attribuer au mesurande un intervalle de valeurs raisonnables, en supposant que le mesurage a été 
effectué correctement. 
Des informations additionnelles pertinentes peuvent réduire l'étendue de l'intervalle des valeurs qui 
peuvent être attribuées raisonnablement au mesurande. Cependant, même le mesurage le plus 
raffiné ne peut réduire l'intervalle à une seule valeur à cause de la quantité finie de détails dans la 
définition d'un mesurande. 

6.2.2. Différents types d’erreur 

ERREUR SYSTEMATIQUE : composante de l'erreur de mesure qui, dans des mesurages répétés, 
demeure constante ou varie de façon prévisible. L'erreur systématique et ses causes peuvent 
être connues ou inconnues ; on peut appliquer une correction pour compenser une erreur 
systématique connue. 

ERREUR ALEATOIRE : composante de l'erreur de mesure qui, dans des mesurages répétés, 
varie de façon imprévisible. Les erreurs aléatoires d'un ensemble de mesurages répétés 
obéissent à une distribution qui peut être caractérisée par son espérance mathématique et sa 
variance. 

Une erreur de mesure est la combinaison des erreurs précédentes. 

ERREUR MAXIMALE TOLEREE (EMT) ou limite d’erreur. Il s’agit de la valeur extrême de l’erreur 
de mesure, par rapport à une valeur de référence connue, qui est tolérée par les 
spécifications ou règlements pour un mesurage, un instrument de mesure ou un système de 
mesure donné (ISO/CEI GUIDE 99:2007). 

Pour éclairer la notion d’EMT, revenons à la qualification d’équipement et son adéquation  à 
des spécifications règlementaires ou autre. Supposons que le besoin initial (la spécification 
ou performance exigée), est de vérifier que la mesure d’une masse de 1,00g, conduit à un 
résultat, disons à ±0,01g (soit un résultat « fourni » compris entre 0,99 et 1,01). L’EMT est 
donc de ±0,01g ; on ne parle pas d’incertitude mais d’erreur (cf. introduction VIM « approche 
erreur » vs « approche incertitude »). 
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Supposons, par ailleurs, que la balance dont on dispose ait : 

•••    un échelon réel « d », qui est l’écart entre deux divisions ou entre deux affichages 
numériques successifs de 0,01g 

•••    un échelon de vérification « e = k * d », avec « k » (taux de confiance) = 1, 2 ou 3 

La majorité des laboratoires applique une valeur de « k = 2 » (cf propriétés de la courbe de 
Gauss dans le cas d’une distribution dite « normale » des mesurages), ce qui permet 
d’englober 95 % de la surface contenue sous la courbe enveloppe et donc de disposer d’une 
probabilité égale à ce pourcentage. L’échelon de vérification « e » devient : « e = 2 * 0, 01 » 
soit 0,02g. La balance est-elle « capable » de donner l’EMT attendue de 0,01 ? Pour 
répondre à cette notion de capabilité 19 (critère de sélection ou de réception de la balance), 
par définition, l’échelon de vérification, « e » doit être ≤ 1/3 de l’EMT et ici, ce n’est pas le 
cas. Il aurait fallu « e = 0,005 » par exemple. 

En prolongeant l’exemple, le moyen de qualification (la masse étalon) devra être lui aussi 
adapté et devra répondre aussi au ratio (≤ 1/3) entre « e » et « EMT ». On pourra ainsi 
choisir la classe de la masse étalon vs EMT. Les frais d'étalonnages seront ainsi adaptés à 
l’utilisation que l’on veut faire de l’équipement. De même les cartes de contrôle mettant en 
œuvre la masse étalon devront être établies dans le même esprit d’adapter les moyens de 
qualification à l’EMT.  Le fait, dans le cadre de l’exemple traité, de disposer d’une balance de 
classe II, a une importance non négligeable concernant cette fois l’incertitude sur la pesée. 
 

 

Figure 10 - Exactitude, justesse et fidélité d’une mesure 

 

                                                 
 
19  La « capabilité » est une notion utilisée pour la maîtrise statistique des procédés 
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La Figure 10 montre que pour mesurer une même grandeur, divers moyens sont 
envisageables : 

•••    Si l'on disposait d’un appareil de mesure « parfait » (sans qu’on soit conscient de cette 
qualité), par sécurité, on répéterait la mesure et on obtiendrait un ensemble de résultats 
se distribuant selon la courbe en cloche classique de gauche, centrée sur la valeur vraie. 

•••    Si l’on dispose d’un appareil « réel » et du temps nécessaire pour réaliser une série de 
mesurages (de la même grandeur que précédemment), on aura une série de résultats qui, 
exploités, se distribueront selon la courbe « normale » de droite, caractérisée par une 
moyenne et une fidélité (combinaison de la répétabilité et de la reproductibilité). La 
justesse traduit l’écart entre les 2 positions. Elle sépare la vraie valeur, de la valeur 
moyenne issue de la série de mesures : l’erreur systématique. La fidélité traduit à quel 
point l’appareil de mesure est dans l’incapacité de conduire au même résultat lors de la 
mesure de la même grandeur : l’erreur aléatoire. 

•••    Si l’on n’a que l’appareil « réel » et pas le temps suffisant pour répéter les mesures et 
reproduire le résultat précédent avec moyenne et fidélité, on accédera seulement à ce qui 
figure sous la mention « résultat ». En absence d’informations contraires et faute de 
mieux, on encadrera ce résultat issu d’une mesure unique, d’un intervalle (incertitude) 
identique à celui estimé, lors de la détermination de la valeur moyenne (meilleur 
estimateur de la valeur vraie). 
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7. Mise en œuvre pratique de la démarche qualité 
Dans ce chapitre, nous abordons de façon précise, selon le cycle PDCA (Plan Do Check Act ; 
voir § 4.3.2), la mise en œuvre pratique d’une démarche qualité à travers l’expérience d’une 
mutualisation de plateaux techniques menée au sein de l’Institut de Chimie Moléculaire de 
Grenoble. 

7.1. Actions de planification  (  plan / planifier) 
L’adoption d’un système de management de la qualité doit relever d’une décision stratégique 
de l’organisme. La première question concerne le choix et la définition du périmètre, sur 
lequel va porter la démarche qualité, périmètre qui correspond, dans notre exemple, à 
l’ensemble des plateaux de la plate-forme Chimie Nanobio. 

7.1.1. Politique de la qualité et engagement de la direction 

Une démarche qualité est la réponse d’une direction à un besoin ou à une nécessité 
d’organisation. L’implication de la direction, qui devra s’engager à travers la politique et les 
objectifs qualité, est de ce fait essentielle et devra toujours être recherchée comme étape 
préliminaire indispensable. 

La mise en place pratique de la démarche s’articule généralement autour d’un comité de 
pilotage, le comité s’appuyant sur des groupes de travail dédiés à des aspects particuliers de 
la démarche en fonction des besoins de la structure. La mise en place d’une démarche 
qualité correspond à une démarche participative. L’adhésion du personnel au projet devra 
toujours être recherchée et des actions de communication et de sensibilisation du personnel 
devront, de ce fait, être engagées, voire renouvelées périodiquement. 

7.1.2. L’outil « Planification Dynamique Stratégique » (PDS) 

L’outil « Planification Dynamique Stratégique » 20 est un outil de formalisation qui permet 
d’apporter une approche structurée face à un besoin d’organisation en identifiant des 
réponses à des questions généralement posées telles que « pour qui ? », « pourquoi ? »... 
 
Dans notre exemple, l’objectif était d’aider le Comité Directeur de l’ICMG à arrêter les 
conditions d’une plus grande  efficience des moyens d’analyse par spectrométrie de masse. 
 
Pour sa mise en œuvre, un tableau [Figure 11] a permis de poser plusieurs questions 
systématiques et de visualiser l’ensemble du cycle [Figure 12] ; il a servi de support de 
communication. 

                                                 
 
20  Voir aussi § 7.4.2  
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Questions Réponses 
Expliciter la mission du projet Disposer d’une structure efficiente  

Identifier les entités concernées Services spectrométrie de masse des unités composant l’ICMG 

Identifier les clients concernés par les activités 
de cette entité 

Internes : chercheurs 
Externes : industriels, laboratoires publics 

Formuler les attentes des clients Disponibilité, fiabilité des résultats, délai de traitement, coût  

Identifier un besoin particulier  Rapidité de réalisation de l’analyse 

Caractériser le résultat à livrer pour satisfaire à 
ce besoin  

Résultat fourni dans un délai maximum de 3 jours après la 
demande 

Identifier la concurrence éventuelle et ses 
points forts 

Service Central d’Analyse, certifié ISO 9001 

Indiquer les forces et faiblesses de son entité 
pour produire le résultat escompté 

Forces : équipements performants, personnel compétent 
Faiblesses : dispersion des équipements, méthodes non 
formalisées 

Expliciter les priorités  
Mutualiser les équipements 
Mettre en place des méthodes de travail communes 
Mettre en place une démarche qualité  

Indiquer les objectifs mesurables pour mener 
au résultat espéré 

80% d’analyses effectuées dans le délai imparti, à coût 
compétitif face à la concurrence 

Indiquer les résultats escomptés ou déjà livrés Centraliser les équipements sur un site et mutualiser les 
personnels 

Figure 11 - Formalisation de l’outil PDS 

 

 

Figure 12 - Cycle de l’outil PDS 
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7.1.3. La conduite du changement 

Le monde professionnel est en perpétuelle évolution : nouveaux outils, nouveaux produits, 
restructuration… et il est essentiel de s’adapter aux conditions et non de les subir. Depuis les 
années 90, les pratiques de conduite du changement (CDC) se sont beaucoup 
développées 21. De la simple formation, à la démarche psychosociologique, les méthodes 
pour mener de tels projets sont multiples et nécessaires à la réussite du changement. La 
démarche qualité est une démarche organisationnelle qui nécessite la volonté du directeur et 
l’acceptation par le personnel. 

Pourquoi conduire un changement ? 

Comme une entreprise, l’Unité de recherche doit réagir face aux facteurs nécessitant plus 
que des ajustements, comme : 

•••    L’évolution de la technologie : le mode de fonctionnement de l’Unité peut se trouver en 
inadéquation avec un nouvel environnement technique, notamment à la réception d'un 
équipement. 

•••    Les exigences de sécurité : la nécessité de mettre en place une politique de sécurité du 
système d’information par exemple. 

•••    Les contraintes réglementaires : l'Unité doit veiller et s'adapter à la réglementation en 
vigueur relative à la gestion des personnels, au budget, aux normes, etc. 

•••    Les contraintes structurelles : la structure de l’Unité peut entraver son évolution dans le 
cadre, par exemple, d’une politique de regroupement de services ou de personnel exigée 
par la tutelle afin de réduire les coûts de fonctionnement. C’est précisément le cas de la 
mise en place de notre plate-forme technologique. 

Planifier quoi ? 

C’est au responsable de l’Unité, a priori convaincu, de fixer le projet du changement, de faire 
participer toutes les parties prenantes pour faciliter la mise en œuvre, voire enrichir le projet, 
de jouer sur la complémentarité, de créer une dynamique. Pour cela, il doit planifier le projet 
avec quelques collaborateurs. Cette planification, outil indispensable à tout management de 
projet, permet précisément de : 

•••    Formuler les raisons du changement et fixer les objectifs. 

•••    Identifier toutes les phases du projet de conduite du changement. 

•••    Concevoir un plan de communication et gérer les résistances. 

•••    Constituer des groupes de travail et coordonner les actions. 

•••    Etablir un plan de formation des acteurs concernés. 

•••    Maîtriser les moyens. 

                                                 
 
21  Méthode de conduite du changement : Diagnostic, accompagnement, pilotage, Jean-Michel Moutot 

& David Autissier, 2010, Dunod. 
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•••    Suivre les actions. 

•••    Rendre compte de l’avancement du changement. 
 

Quels sont les acteurs du changement ? 

Il y a des étapes incontournables pour réussir le changement : informer, convaincre, former… 
L’obstacle le plus complexe est sans doute la résistance au changement. Il y a le personnel 
ouvert au changement et le personnel réfractaire ; ce dernier, qui est à convaincre, va exiger 
du temps, de la psychologie et beaucoup d’énergie....  

En aucun cas, en effet, il ne faut imposer le changement sans chercher l’adhésion. Hors, 
l’intelligence, le cursus universitaire, l’expérience, les compétences de l’individu ne suffisent 
pas pour qu’il accepte de participer au changement. Le changement peut être perçu comme 
une menace et cette perception va guider le comportement du réfractaire.  Statistiquement, 
on considère que 10% des personnes adhèrent assez aisément au changement, 80% sont 
instinctivement méfiants, et 10% résistent par principe. Conduire un changement c’est être 
confronté à des résistances diverses dont aucune catégorie n’échappe : directeur, ingénieur, 
administratif ou technicien. Cette capacité de résistance, qu’elle soit du domaine de la 
conviction (crainte de perdre son statut, ses privilèges, la reconnaissance de ses 
compétences…) ou de l’émotion (peur de l’inconnu, perte de repères protecteurs…), doit être 
prise en compte. 

Lorsque s’installe l’écoute, reste à mettre en œuvre les bases du changement, donner l’élan, 
passer à l’action et soutenir la dynamique de changement. Pour y parvenir, hormis les 
notions de nécessité, il faut donner le sentiment d’appartenance à un groupe responsable et 
estimé, mettre en œuvre une démarche participative, répartir les rôles. Ces notions vont 
permettre de lever les obstacles au changement et installer la confiance. La réussite de cette 
étape conditionnera le bon déroulement de la suite des opérations. 

Comment mettre en œuvre le changement ? 

Après la définition du projet, et une information générale auprès de l’Unité, il faut constituer 
un groupe de travail « CDC », reconnu et soutenu par la direction, composé de collaborateurs 
adhérant volontiers au projet, et représentant chaque équipe ou service concernés. Le temps 
est un bon allié pour que l’idée du changement fasse son chemin ; une personne convaincue 
dans chaque groupe assure une diffusion de type tentaculaire souvent très efficace. 

Pour passer à une communication collective, l’idéal est de faire intervenir un prestataire, mais 
l’Unité n’a pas toujours les moyens de faire appel à un spécialiste externe. Dans ce cas, ce 
sera au pilote du groupe de travail de faire preuve de psychologie et de patience, car, outre 
l’information, il va devoir, comme indiqué précédemment, gérer les aspects émotionnels et 
les blocages, parlementer, écouter, rassurer, valoriser avant de pouvoir passer à l’action. 
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Plusieurs outils peuvent être utiles au pilote 22. En amont le « brainstorming » (ou « remue-
méninge ») en est un très créatif (voir § 7.4.2), ensuite la matrice RACI permet de définir les 
rôles et responsabilités au sein de chaque processus et activité. L’acronyme signifie : 

 R : la (les) personne(s) chargée(s) de la Réalisation 
 A : l’Autorité, autrement dit le dirigeant (il n’y a qu’un seul A) 
 C : la (les) personne(s) Consultée(s) 
  I : la (les) personne(s) devant être Informée(s) 

Pour être concret, la matrice RACI 23 donne une vision simple et claire de « qui fait quoi » : 
dans un modèle de document, elle identifie la personne qui rédige (R) le document, celle qui 
le vérifie (C) et celle qui le valide (A). 

Une fois enclenchées la communication et la mobilisation, il faut se concentrer sur l'action, 
s'assurer que les engagements pris seront traduits en actes et pour cela, rester en 
permanence au contact du personnel, privilégier des actions simples à mettre en œuvre, et 
mesurer les progrès réalisés. 

Comment suivre les actions ? 

Pour s’assurer de la mise en œuvre, il faut faire un suivi des décisions et en garder une trace 
écrite. Toute réunion doit commencer par un point sur l'état d'avancement des résolutions 
prises au cours de la réunion précédente. 

Quelques indicateurs clés permettront de suivre les progrès sur les axes principaux du 
changement. Pour mesurer l'efficacité des méthodes de travail, il faut mettre en place des 
indicateurs ad hoc : délais de réponse, temps de traitement d'un dossier, délais de réaction 
face à un problème, etc. Ces indicateurs permettront d’élaborer les axes d'amélioration. 

Obtenir des résultats rapidement est un excellent facteur de confiance dans la réussite du 
changement. Il faut cependant se concentrer sur quelques chantiers faciles à mettre en 
œuvre, et ne pas omettre de souligner les avancées. 

                                                 
 
22  65 Outils pour accompagner le changement individuel et collectif, Arnaud Tonnelé, 65, 2011, Ed. 

Eyrolles. 
23  On utilise aussi « RASCI », le S correspondant à « Soutien à la réalisation ». 
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7.1.4. Structuration des documents 

Nous avons souligné l’importance de la documentation que va nécessiter la formalisation de 
l’organisation (politique qualité…), la mémorisation du savoir-faire (modes opératoires) ou 
encore le suivi des actions effectuées (enregistrements). Dès lors, il est important que cette 
documentation soit structurée. 

De façon à homogénéiser la documentation, chaque document du système qualité obéit à un 
certain formalisme avec un en-tête et un pied de page communs. Par ailleurs, une 
codification des documents qualité, qui va permettre d’assurer la cohérence du système, 
est réalisée selon le principe suivant : 

 procédures : PR-xx 

 modes opératoires : MO-xx-yyy  
  (xx = numéro de la procédure à laquelle se rattache ce MO ; 
  yyy = numéro d'ordre de ce MO pour cette PR) 

 formulaires codifiés : FO-xx-yyy  
  (xx = numéro de la procédure à laquelle se rapporte ce FO ;  
  yyy = numéro d'ordre de ce FO pour la PR) 

La version du document est indiquée dans l'en-tête (ordre croissant à chaque mise à jour). 
Un tableau en bas de la première page précise la date, l’auteur et l’objet des évolutions du 
document, ainsi que la personne qui approuve et valide le document. 

La gestion de l’ensemble de la documentation est décrite par les procédures « PR-01 
Maîtrise de la documentation » [Annexe 5] et « PR-02 Maîtrise des données et 
enregistrements » [Annexe 6]. 

7.1.5. Gestion (ou « système ») documentaire de la plate-forme 

En matière de gestion documentaire, l'informatique apparaît comme un outil de choix à la fois 
au niveau de la structuration des informations, en assurant l'unicité des documents, une 
accessibilité aisée au moyen d'un navigateur, l'intégration d'outils complémentaires (agenda, 
outils de réservation, de demandes d’analyses et de transfert des résultats) et au niveau de 
leur gestion avec la possibilité de sauvegarder et mettre à jour aisément les informations. Le 
choix d’associer site intranet et démarche qualité au sein d’un portail web fournissant un 
frontal d'accès aux ressources documentaires et applicatives est important. 

Le système documentaire de la plate-forme de l’ICMG est basé sur la cartographie des 
processus [figure 2] du système de management de la qualité décrit précédemment. Le 
bandeau supérieur de l’Intranet regroupe les items relevant des trois groupes de processus : 
« MANAGEMENT », « REALISATION » et « SUPPORT ». Derrière chaque item, les documents mis à 
disposition sont classés, selon leur type, en cinq groupes : procédures, modes opératoires, 
formulaires, données, enregistrements [Figure 13]. 
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Figure 13 - Exemple de documents de la rubrique « Management qualité »  
relatifs au processus « MANAGEMENT » 

En se connectant à 
l’Intranet de la plate-
forme, rubrique « Mise à 
disposition des équipe-
ments » du processus 
« REALISATION » [Figure 
14], le personnel a par 
exemple accès  aux : 

 

Figure 14 - Contenu de rubrique    

•••    procédures dont relèvent les activités, comme la procédure de gestion des demandes ; 
•••    modes opératoires correspondants, comme celui de l’utilisation des ressources ; 

•••    formulaires, dont celui de demande d'accès à un plateau. Demande envoyée au 
responsable technique qui la valide, suggère les techniques à mettre en œuvre, indique la 
disponibilité des appareils ; 

•••    données, par exemple les plannings actualisés d’utilisation programmée des équipements 
(RMN…) ; 

•••    enregistrements, par exemple le bilan des activités (mise à disposition d'équipements, 
réalisation d'analyses, formation, recherche et développement). 
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7.1.6. Premiers documents à réaliser 

Tous les documents ne présentent pas la même urgence de réalisation. Sur le plan 
opérationnel, les documents à mettre en place en priorité, soit au niveau de la plate-forme 
soit au niveau de chaque plateau constitutif, concernent l’administration et la gestion des 
équipements. Les trois principaux documents sont de type « donnée » : 

1) La présentation de la plate-forme et de ses ressources (personnels, matériels, 
potentialités, etc.) avec par exemple un « tableau des compétences et responsabilités » 
[Figure 15]. 

2) Le règlement intérieur ou charte d’utilisation (conditions d’accès, règles spécifiques de 
prévention et de sécurité, responsabilités financières en cas d’incidents, chartes de 
confidentialité, valorisation des résultats, …) [Annexe 8]. L’engagement de respecter 
celui-ci (formulaire) signé par le « client » (devenant, de ce fait, un enregistrement) 
constitue un préalable obligé à toute sollicitation. 

3) Les modalités d'attribution des habilitations. Ceci concerne évidemment les personnels de 
la plate-forme, mais aussi les utilisateurs (doctorants, post-doctorants, chercheurs…) 
souhaitant manipuler de façon autonome. Avant d’utiliser un équipement, il faut avoir reçu 
une formation par une personne compétente qui signe l’habilitation préalable à toute 
première utilisation d’équipement [Annexe 9]. 

 

 

 
Figure 15 - Tableau des compétences et habilitations 

 

Le tableau des compétences est un tableau à double entrée, permettant de croiser les 
compétences requises dans un périmètre donné (un service technique par exemple) et les  
compétences détenues par les personnels qui y ont accès. Le croisement permet de mettre 
en évidence, dans un but d'encadrement, les points forts et les points faibles, et permettra de 
constater par exemple qu'une compétence n'est détenue que par une seule personne, ce qui 
peut poser problème en cas d'absence ou de départ. Le tableau des compétences et 
responsabilités permet par ailleurs d'orienter les actions de formation. 
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7.2. Actions à réaliser   (  do / déployer) 
Lors de la phase de déploiement du système de management de la qualité, il conviendra de 
mettre en place un certain nombre d’actions dont certaines sont décrites ci-après.  

7.2.1.  Gestion des demandes 

La gestion des demandes est présentée dans la procédure PR-08 assortie d’un mode 
opératoire « MO-08-001 - Utilisation des ressources » [Annexe 10].  Il existe quatre types de 
demandes : 1) mise à disposition d’équipements ; 2) réalisation d’analyses ; 3) recherche et 
développement ; 4) formation. 

Toutes les demandes sont faites par écrit en remplissant un formulaire [Annexe 11]. Ce 
formulaire signé équivaut à un « contrat de projet » (exemples de projet : formation d’un 
doctorant, réalisation de prestations dans le cadre d‘un contrat ANR ou autre, collaboration 
avec un client externe, …). En retour, ceci impose : 

- d’élaborer et de diffuser les plannings d'utilisation des équipements 

Le planning est obligatoire en cas de libre-service, et il est vivement conseillé dans les autres 
cas. Les plannings doivent être accessibles à l’ensemble des intéressés. Les modalités 
peuvent varier : soit les utilisateurs réservent eux-mêmes un créneau horaire via un planning 
évolutif, soit les utilisateurs expriment des souhaits de réservation qui ne deviendront effectifs 
qu’après validation par le responsable d’équipement.  Ces plannings accessibles à tous, sur 
le système documentaire, seront archivés à la fin de la période considérée (dans les 
« enregistrements ») pendant la durée définie par chaque plateau. 

- d’établir des devis et des contrats 

Selon les demandes, on peut établir un devis [Annexe 12] qui doit être accepté et signé 
avant toute réalisation. A l'issue de la réalisation de la prestation, le devis est transmis au 
service financier concerné pour l'établissement de la facture. 

7.2.2. Gestion des équipements 

Le fascicule FD X 50-551 précise l’importance de la gestion des équipements dans le cadre 
d’une activité de recherche. 

Extrait du fascicule de documentation FD X50-551[3] - § 6.3.1 Gestion des ressources 
[…] Tous les équipements sont gérés : acquisition, réception, contrôle de la conformité à la 
commande avec enregistrements ; identification, fiche de vie et dossier technique pour chaque 
équipement ; procédures et instructions de maintenance ; dispositions prises pour le stockage et pour 
la réforme des équipements ; contrôle de la fiabilité des logiciels utilisés en tant que moyens 
expérimentaux pour l’acquisition des données […]. 
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La procédure PR-12 « Gestion des équipements et infrastructures » [Annexe 7] définit les 
dispositions relatives à la maîtrise des équipements et des infrastructures de la plate-forme. 
Les équipements sont recensés et classés selon trois catégories : 

1) Les équipements principaux : spectromètre RMN, chromatographie gazeuse -
spectromètre de masse, microscope, spectrophotomètre… A chaque équipement principal 
sont attachés trois documents : 
•••    le classeur « vie » de l’équipement, 
•••    le classeur « modes opératoires » de l’équipement, 
•••    le classeur « utilisation » de l’équipement. 

2) Les équipements accessoires : instruments ne pouvant être utilisés qu’en complément 
d’un autre appareillage (sonde de mesure, colonne de chromatographie, …). 

3) Les équipements périphériques qui peuvent être utilisés de façon indépendante des 
autres équipements (thermomètre d’ambiance, pH-mètre, balance, pipette, …). 

A l’ICMG, selon le plateau concerné, la réalité matérielle des deux derniers classeurs 
d’équipements principaux peut différer (dossier, cahier, fichiers, etc.), ne serait-ce que du fait 
que certains équipements peuvent être en accès libre et d’autres pas. 

Les équipements accessoires et/ou périphériques peuvent, en fonction de leur importance 
dans la chaîne analytique, disposer de la même panoplie de trois classeurs que les 
équipements principaux. 

Classeur « vie » d’un équipement 

Ce classeur retrace la vie de l’équipement depuis son acquisition jusque sa mise en réforme. 
Sa page de garde est commune à tous les équipements [Figure 16]. Le classeur est géré par 
le responsable d’équipement, dûment identifié sur un tableau récapitulatif (« donnée ») des 
équipements, et il contient : 

•••    Les éléments de son identification ; les documents traçant les conditions de son 
acquisition : devis, financement, marché, travaux nécessaires à l’installation ; les fiches 
d’identification des accessoires quand ceux-ci ne disposent pas de classeur séparé. 

•••    Les documents de validation : qualifications de conception, d’installation, de caractère 
opérationnel prolongé, de performances ; le contrat de maintenance, quand il existe. 

•••    Les enregistrements des tests, des étalonnages. 

•••    Les enregistrements des contrôles (périodiques ou non). 

•••    Les enregistrements des dysfonctionnements et des interventions de réparation ; les 
enregistrements des opérations de maintenance réalisées par des intervenants internes 
ou externes. 
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Tous les classeurs « vie » d’une même entité sont 
positionnés en un endroit unique, sauf en cas de 
fusion avec le classeur « modes opératoires ». 

Identification d’un équipement. Pour chacun des 
équipements, les informations le concernant 
(marque, modèle et/ou type, n° de série, n° 
d’inventaire, coordonnées constructeur ou 
revendeur, coordonnées du service après-vente, 
dates d’installation  et/ou  de  nouvelle  installation, 
préconisations de maintenance) seront saisies 
dans une fiche équipement [Annexe 13] et/ou 
dans une base de données. 

Dès lors qu’il dispose d’un classeur « vie » 
indépendant, un équipement accessoire disposera 
d’une fiche d’identification sur laquelle sera précisé 
l’équipement principal auquel il est rattaché. 

 

Figure 16 - Page de garde d’un classeur 
« vie » d’un équipement  

Classeur « modes opératoires » de l'équipement 

Le responsable de l’équipement concourt à une utilisation conforme des équipements en 
mettant en place des modes opératoires adaptés. Il est également chargé de s’assurer du 
respect de ces modes opératoires, qui doivent toujours être valides et les modifications en 
termes de contenu et de date d‘application doivent être documentées. Ces modes 
opératoires sont rassemblés dans un classeur maintenu à proximité de l’équipement. Ce 
classeur n’a lieu d’exister indépendamment du classeur « vie » de l’équipement que dès lors 
que le volume des modes opératoires le justifie. Cette composante « modes opératoires » 
peut aussi se limiter en une indication du lieu de stockage du (des) manuel(s) 
« constructeur ». Si les modes opératoires sont placés dans le classeur « vie », celui-ci est 
alors positionné à proximité de l’équipement. 

Les risques liés à l’équipement doivent apparaître clairement à la fois dans la fiche 
d’identification de l’équipement et dans un paragraphe dédié du mode opératoire ainsi que 
les moyens de prévention et/ou de protection contre ces risques. 
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Classeur « utilisation » d’un équipement 

Il concerne tous les équipements, mais la forme peut être différente selon le mode 
d’utilisation de l’équipement. Pour un équipement en libre-service (spectromètres RMN, 
microscopes électroniques), les personnes habilitées renseigneront directement le cahier 
correspondant. Dans le cas d’un équipement uniquement utilisé par le personnel d’un 
plateau, la liste des analyses réalisées sera renseignée. 

Le cahier devra comporter un tableau contenant : date, nom de l’utilisateur, référence du 
produit analysé, solvant, type d’acquisition, nom du ou des fichiers informatiques générés, 
commentaires et observations, notamment les incidents survenus. Ce recueil de données est 
placé à côté de l’équipement. Il est rempli à chaque fois qu’une personne se sert de 
l’équipement. Le but du cahier est aussi de servir d’élément de liaison en cas de libre-service. 
Cet enregistrement permet d’avoir la traçabilité de l'utilisation sur les plans qualitatif et 
quantitatif. 

Tous les équipements (principaux, accessoires et/ou périphériques) assurant des mesurages 
et pouvant avoir un impact sur les résultats de la recherche (balances, pipettes…) doivent 
également être vérifiés et étalonnés régulièrement. 

7.2.3. Qualité des tests, contrôles et calibrations métrologiques   
La norme ISO 9001 exige une maîtrise « métrologique » démontrable des 
équipements lorsque ceux-ci ont une importance pour l’obtention d’un « produit » conforme. 
Le terme « produit » est un terme générique désignant aussi bien des produits matériels 
qu’immatériels (service, production intellectuelle, …) 

Extrait de la norme ISO 9001 - §7.6 Maîtrise des équipements de surveillance et de mesure : 
[…] Lorsqu’il est nécessaire d’assurer des résultats valables, les équipements de mesure doivent être 
: étalonnés ou vérifiés à intervalles spécifiés ou avant leur utilisation, par rapport à des étalons de 
mesure reliés à des étalons de mesure internationaux ou nationaux ; identifiés afin de pouvoir 
déterminer la validité de l’étalonnage […]. 

Rappel : dans le cas de mesurages répétés d’une même grandeur, on déduira la justesse et 
la fidélité des résultats générés par un appareil ou une méthode à partir de l’ensemble des 
résultats obtenus. La combinaison de la justesse et de la fidélité permet de déterminer 
l’exactitude ; un appareil est exact quand il est, à la fois, fidèle et juste. 

•••    L’exactitude représente l’étroitesse de l’accord entre la moyenne de résultats d’essais 
affectée de son incertitude et la valeur de référence acceptée. 

•••    La justesse est définie par l’étroitesse de l’accord entre la moyenne obtenue à partir 
d’une large série de résultats d’essai et la valeur de référence acceptée. 

•••    La fidélité indique l’étroitesse de l’accord entre des résultats d’essais indépendants 
obtenus sous des conditions stipulées : 
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•••    Conditions de répétabilité : conditions pour lesquelles les résultats d’essai sont obtenus 

par la même méthode sur des individus d’essai identiques, dans le même laboratoire, 
par le même opérateur, utilisant le même équipement et pendant un court intervalle de 
temps. 

•••    Conditions de reproductibilité : conditions pour lesquelles les résultats d’essai sont 
obtenus par la même méthode de mesure, sur des individus d’essai identiques, dans 
différents laboratoires, par différents opérateurs et utilisant des équipements différents. 

Pour passer de la répétabilité à la reproductibilité, il suffit que l’un des paramètres : individus 
d’essai, opérateur, laboratoire, appareil, méthode, … soit différent. Ces mêmes définitions 
peuvent être représentées sous forme de cibles [Figure 17]. 

 

    
résultat ni juste ni fidèle résultat fidèle mais non juste résultat juste mais non fidèle résultat juste et fidèle 

Les erreurs de justesse sont systématiques.  
Elles sont dues à une méthode, un équipement déréglé.  

On peut les corriger. 

Les erreurs de fidélité sont aléatoires,  
inhérentes à l’équipement, aux réactifs. 
 On ne peut pas facilement y remédier. 

Figure 17 - Représentation imagée de la fidélité et de la justesse  

 

Les laboratoires doivent être en mesure de garantir la maîtrise de la qualité de leurs résultats 
analytiques. En effet, que ce soit pour satisfaire des clients, motiver des équipes de 
recherche, valoriser des travaux de recherche ou encore capitaliser des connaissances, il est 
important d’obtenir des résultats exacts. 

L’exactitude des mesures ne peut pas être obtenue sans une gestion rigoureuse des 
équipements de laboratoire. Au niveau des moyens matériels, il y a lieu de préciser certains 
éléments relatifs à la métrologie des équipements. 

On distingue différents aspects de la métrologie selon qu’il s’agisse des équipements 
principaux ou des équipements périphériques. 

Les équipements principaux : 

Des tests, étalonnages et contrôles, appropriés à l’équipement sont obligatoirement planifiés, 
à minima selon la fréquence préconisée par le constructeur, afin de s’assurer de son bon 
fonctionnement. En fonction du paramètre mesuré, des cartes de contrôle peuvent être 
établies [Figure 18]. Celles-ci permettent de suivre les dérives systématiques ou ponctuelles, 
inattendues (ou non !), d’un paramètre. Elles sont un outil d'aide à la prise de décision. 
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Figure 18 - Représentation d’une carte de contrôle 
m = valeur cible ; σ = écart-type 

Intervalle de confiance : à 95 % soit m ±2 σ ; à 99,7 % soit m ±3 σ 

 

L’observation ne doit porter que sur deux aspects : 

1) Y a-t-il une dérive de l’ensemble des mesures vers l’une des limites ? Dans 
l’affirmative, on assiste à l’apparition d’une erreur de type systématique et, quelle que soit la 
position des points, même s’ils se maintiennent encore à l’intérieur des bornes, l’intervention 
doit être immédiate, pour rechercher la cause de la dérive. Tracer la moyenne « glissante » 
permet de repérer ce type de dérive. Il conviendra donc de : 

•••    Déclencher une investigation afin de déterminer la (ou les) source(s) de cette dérive des 
mesures en vue de l’éliminer, la corriger ou de réduire ses effets. 

•••    Ajuster/régler l’équipement. 

•••    Arrêter l’utilisation de l’équipement. 

2) A quelle fréquence des points sont-ils en dehors des bornes, dites de surveillance 
ou d’alerte ? La présence d’un point au-delà de ces limites est « normale », tout comme la 
loi à laquelle on suppose que l’ensemble des observations obéit. Ainsi les bornes dites de 
surveillance correspondent à 2 σ, c’est-à-dire englobant 95 % des observations. Cinq points 
sur 100 (ou 1 sur 20) sont « normalement » en dehors des bornes. Les bornes à 3 σ doivent 
délimiter 99,7 % des observations et la présence de plus de 3 points sur 1000, en dehors de 
ces limites, occasionne le déclenchement d’une action. En fonction du choix, toujours 
préalablement établi, qui est fait quant au risque (5 % et 2 σ ou 3 ‰ et 3 σ) qu’on accepte de 
prendre en émettant une conclusion du type « l’équipement est conforme » et de se tromper, 
on déclenchera une action dès que la fréquence d’apparition de points hors des limites 
dépasse ces seuils 5 % ou 3 ‰ sélectionnés. Il sera alors nécessaire de : 
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•••    Informer les utilisateurs de l’équipement entre l’instant où a été enregistré le dernier point 
« hors bornes » à fréquence « recevable » et l’instant d’observation du premier point 
provoquant le dépassement de cette fréquence recevable. 

•••    Déclencher une investigation afin de déterminer la ou les sources de cette amplitude de 
fluctuations excessives des mesures, en vue de l’éliminer, la corriger ou de réduire ses 
effets. 

•••    Ajuster/régler l’équipement. 

•••    Arrêter l’utilisation de l’équipement. 

•••    Réduire le laps de temps jusqu’au prochain contrôle. 

•••    Augmenter l’effectif de l’échantillon suivant. 

Les équipements périphériques (balances,  pipettes…) : 

Dans tout laboratoire, il y a lieu de prévoir des masses étalons permettant de faire des 
contrôles journaliers avec enregistrements sur des cartes de contrôle. Les balances sont 
vérifiées une fois par an par le technicien d’une société agréée, « raccordant » les 
équipements aux étalons internationaux. Pour les pipettes automatiques, un mode opératoire 
[Annexes 14 et 15] relatif à leur vérification a été rédigé selon la norme ISO 8655-2.  
Ces contrôles ont pour but de calculer le volume moyen délivré et de vérifier la justesse et la 
fidélité des pipettes. Seules les pipettes utilisées de façon quantitative doivent être contrôlées 
aussi souvent que possible. Toute observation de non-conformité remet en cause tous les 
résultats obtenus depuis la dernière observation de conformité. Celles qui ne servent qu’à 
des transferts de solutions sans besoin de précision ne relèvent pas de cette obligation. 
Toutes, en revanche, doivent faire l’objet d’un nettoyage et démontage une fois par an. 

L’investigation des dérives 

Que l’on soit le témoin d’une dérive de la justesse ou de la fidélité d’un équipement (principal 
ou périphérique), il y a lieu d’investiguer. On peut à cet effet utiliser la méthode des « 5 
M » que sont la Matière, le Matériel, la Méthode, le Milieu et la Main d’œuvre, pour enquêter 
sur la cause de ces dérives. 

La méthode dite des « 5 M » est une démarche qui permet d’identifier les causes possibles 
d’un problème ou un défaut, en passant en revue des familles de facteurs qui expliquent un 
phénomène. Il convient ensuite d’agir sur ces causes pour corriger le défaut en mettant en 
place des actions correctives appropriées. 

•••    Matière : le M de matière représente les différents consommables utilisés, matières 
premières… Dans le cas de la qualité des mesures, ce M correspond à l’échantillon. Deux 
aspects sont à prendre en compte : 
•••    L’échantillonnage : l’échantillon à analyser doit être représentatif du matériau d’origine, 

être conforme. 
•••    L’échantillon doit être étiqueté afin d’éviter toutes ambiguïtés sur son identification,  

conservé de façon adéquate et manipulé par du personnel formé. 
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•••    Matériel : il convient  de recenser les causes probables ayant pour origine les supports 
techniques utilisés  tels que les équipements, les outils, la maintenance. Dans notre cas, 
plusieurs facteurs peuvent influencer la qualité des mesures comme : 
•••    Le nettoyage du matériel d’usage courant (plaques chauffantes, agitateurs, …). 
•••    L’entretien et l’étalonnage du matériel volumétrique et des instruments de mesure 

(cf « équipements périphériques »). 
•••    L’utilisation et la conservation des étalons de mesure physiques. 
•••    L’identification des équipements critiques et leur fiche de vie. 
•••    La métrologie des équipements (cf « équipements principaux »). 
•••    La vérification du bon fonctionnement des équipements avec le rendu de mesures 

fidèles et justes et le respect des spécifications du constructeur. 
•••    Le traitement des anomalies de fonctionnement. 
•••    L’organisation de la maintenance : choix des périodicités d’étalonnage, vérification. 
•••    Le suivi métrologique: établissement de cartes de contrôles, archivage des certificats 

d’étalonnage. 

•••    Méthode : on entend par méthode tout ce qui correspond aux manuels, instructions et 
modes opératoires. En effet, les modes opératoires doivent être rédigés de façon claire et 
précise et être adaptés aux personnes qui vont les utiliser. Ils sont mis à jour 
régulièrement tout en veillant à la traçabilité de l’historique des modifications. Leur mode 
de diffusion a également toute son importance. Les méthodes doivent être validées et les 
résultats de validation enregistrés 

•••    Milieu : concernant les conditions environnementales du lieu de travail, il est nécessaire 
de : 
•••    Maîtriser les facteurs d’ambiance (température, hygrométrie, hygiène) influant sur la 

qualité des résultats. 
•••    Assurer les contrôles nécessaires pour des essais particuliers ou pour le fonctionnement 

d’un matériel en particulier. 

Les échantillons, réactifs et étalons doivent être conservés convenablement de manière à 
garantir leur intégrité. 

Les locaux doivent être entretenus et les règles de prévention et sécurité doivent être 
respectées ;  certaines zones particulières d’un laboratoire peuvent ainsi être d’accès 
restreint en raison de la nature de l’activité qui y est effectuée. 

•••    Main d’œuvre : le personnel doit avoir reçu une formation adaptée  lui permettant de 
réaliser les essais et de faire fonctionner le matériel avec compétence. Il convient d’établir 
pour chaque agent des dossiers de formation comprenant: les diplômes, les cours 
externes et internes suivis, les formations suivies ainsi que les fiches d’habilitations. Le 
personnel s’engage à respecter les modes opératoires d’utilisation des équipements, 
régulièrement mis à jour et le personnel responsable d’appareil ou les utilisateurs doivent 
signaler immédiatement les anomalies de fonctionnement. 



Démarche qualité d’une plate-forme technologique 57 

 

7.2.4. Gestion et traçabilité des réalisations 

Tant que l’action se limite à une utilisation ou un contrôle 
standard d’équipement, les classeurs « utilisation » et 
« vie d’équipement » constituent les supports  ad hoc 
pour consigner les opérations. Dès lors que l’intervention 
est plus complexe, un autre support doit être utilisé : le 
cahier de laboratoire. 

Cahier de « manip » ou « d’enregistrement », le cahier 
de laboratoire est l’outil scientifique qui garantit la 
continuité et la traçabilité des travaux, et le cheminement 
intellectuel. Il permet de capitaliser et transmettre les 
connaissances et savoir-faire, et garantit la manière dont 
les résultats ont été obtenus. 

Outil de « bonnes pratiques de partenariat » : au plan 
national ou international, le cahier répond à un standard 
de pratiques de la recherche. Dans le cadre d’une 
collaboration, il est indispensable pour identifier les 
connaissances préexistantes, celles développées au cours du contrat, démontrer l’exécution 
des engagements des partenaires, estimer les contributions de chacun, et enfin, justifier, 
auprès des financeurs, des moyens engagés 
en terme de personnels, de durée et de 
financement. 

Outil juridique : utilisé rigoureusement, il sert, 
en cas de litige, de preuve légale de 
l’antériorité de résultats, que ce soit dans le  
cadre d’un contrat, d’un dépôt de brevet ou 
d’un procès. 

Le cahier national [Figures 19, 20]  a été 
créé en 2006 par un groupe de travail (INRA, 
INSERM, CNRS 24, réseau Curie 25 et 
Ministère) en collaboration avec l’Institut 
National de la Propriété Industrielle et selon les 
préconisations de la Charte de propriété 
industrielle de 2001. Formalisé, le cahier 
répond à l’objectif d’harmonisation, de 
capitalisation et de conservation du patrimoine 
intellectuel des EPST, et aux exigences de la 
recherche internationale. 

                                                 
 
24  www.cnrs.fr/dire/vouseteschercheur/questionproprieteintellectuelle.htm 
25  www.curie.asso.fr/-Cahiers-de-laboratoire,21-.html 

 

Figure 20 - Une page terminée, signée par l’auteur 

 

Figure 19 - Le cahier « national » 
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Standardisé, il renforce l’esprit d’appartenance, conforte les unités dans le contexte de 
compétitivité scientifique, donne confiance aux commanditaires, et contribue à l’image 
d’excellence. C’est un élément déterminant pour impliquer les laboratoires dans une 
démarche qualité. 

Le cahier « national » est proposé en quatre formats : deux épaisseurs, reliure souple, rigide, 
ou à spirale. Avec un numéro d’identification unique, l’ensemble des instructions rédigées en 
français et  en  anglais,  des pages de sommaire à compléter, un emplacement pour les 
signatures, ce cahier offre en outre un gain de temps considérable pour les personnels 
d’encadrement qui n’ont plus à former systématiquement les nouveaux utilisateurs.   

Qui doit l’utiliser ?  

Toute personne réalisant ou participant à des travaux 
de recherche générant des informations : chercheurs, 
enseignants-chercheurs, ingénieurs, techniciens, post-
doctorants, doctorants (cf charte ci-contre), stagiaires, 
contractuels. Un chercheur peut utiliser plusieurs 
cahiers en parallèle en veillant à la datation rigoureuse 
de chaque expérience. Le cahier est  en principe 
nominatif, mais il peut très bien être utilisé par 
plusieurs personnes successivement (stagiaires), par 
appareil (grands instruments, avec un responsable 
désigné), par projet, collaboration ou contrat (clauses 
de confidentialité). 

 Charte des thèses : « Le 
directeur de thèse et le directeur 
de l’Unité feront leur possible 
pour promouvoir l’emploi d’un 
cahier de laboratoire. Le cahier 
de laboratoire est la propriété du 
laboratoire […]. Les encadrants 
s’engagent à suivre la 
progression du travail, 
notamment en contresignant les 
cahiers de laboratoire du 
doctorant et à débattre des 
orientations nouvelles à prendre 
au vu des résultats acquis ». 

Qui est propriétaire du cahier ? 

Le cahier contient des informations qui font partie du patrimoine de l'unité, qui peut le 
valoriser, le mettre en avant (partenariat européen ou industriel), ou le protéger (brevet). Le 
cahier de laboratoire est la propriété de l'établissement de rattachement du laboratoire (et 
non à celui qui le rédige). En cas de tutelles multiples, le cahier appartient en copropriété aux 
établissements dont relève le laboratoire. Il incombe au directeur d'unité de s'assurer que les 
cahiers originaux restent au laboratoire. 

Il est à noter que la propriété du cahier ne présume pas de la propriété des créations qu'il 
décrit. La « titularité » des droits de propriété intellectuelle est fonction du type de résultat et 
du contexte de réalisation (travaux en collaborations). 

Comment gérer les cahiers ? 

Le responsable de l’Unité doit définir les règles d’affectation (par chercheur, projet, 
équipement), de gestion, de commande (selon prévision d’accueil), de récupération et 
d’archivage. Un référent peut être nommé pour mettre en place une procédure d’attribution, 
de gestion des cahiers en circulation, de vérifications périodiques auprès des détenteurs 
et/ou des responsables d’équipes, et d’archivage. 
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Figure 21 - Gestion des cahiers de laboratoire 

Il est indispensable de mettre en place un système centralisé : au minimum un tableau Excel 
[Figure 21], au mieux une base de données, comportant obligatoirement le numéro du 
cahier, le nom du détenteur, la date de mise en service, le lieu de dépôt du cahier. Toute 
autre information (nom de l’équipe, du responsable, dates de signatures, lieu d’archivage, 
copies réalisées, …) est souhaitable. Si l’Unité peut disposer d’une base de données, un 
champ d’information, de type texte, pour la saisie de mots-clés (avec constitution d’un 
thésaurus) sera fort utile pour retrouver un cahier... La liste ou la base de données des 
cahiers attribués doit être accessible dans l’intranet. 

Les cahiers de laboratoire résultant d'une activité publique relèvent de la loi sur les archives. 
Ils sont conservés pour leur intérêt légal et dans une perspective historique. L’archivage doit 
être sécurisé. 

Etapes de classement : 
1) Par l’utilisateur tant qu’il s’en sert : les résultats consignés sont encore des données 

« vivantes » ; 

2) Par le laboratoire (documents/données, référencés mais non inclus doivent être joints). 

Le responsable d'équipe ou de plateau technique est le mieux placé pour récupérer les 
cahiers. La signature par le responsable d’Unité du cahier terminé est un bon moyen 
d’assurer sa restitution. La consultation se fait dans le respect des règles de confidentialité. 
Une copie pour le rédacteur est autorisée. La reproduction pour une autre personne ne peut 
se faire qu’avec l’autorisation écrite du responsable de l’unité. 

Un audit de l’utilisation des cahiers peut déterminer s’il y a nécessité de réviser et d'adapter 
les modes d'utilisation. 
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Le cahier de laboratoire électronique 26 

Le cahier de laboratoire électronique (CLE) doit avoir les mêmes objectifs et enjeux 
scientifiques que la version papier. Son utilisation n’est pas admise dans tous les domaines. 
Quelques mots toutefois sur les avantages et les inconvénients. 

Avantages : 

•••    L’intégralité du contenu est dans une base de données. 

•••    Les fichiers d’analyses sont liés. 

•••    Il peut être mis en réseau. 

•••    L’archivage sur serveur peut être automatisé. 

Inconvénients : 

•••    Il nécessite une formation. 

•••    Les bases actuelles ne gèrent que les résultats finaux. 

•••    Les solutions commerciales sont onéreuses et pas toujours adaptées. 

•••    La pérennité des données n’est pas garantie par l’évolution des systèmes d’exploitation. 

Cela nécessite un système de sécurisation et de datation de contenu électronique, et la 
possibilité de certification par un tiers, donc d’une signature électronique. La loi n° 2000-
230 du 13 mars 2000 27 consacre la validité juridique de la signature électronique et instaure 
une présomption de fiabilité au bénéfice des procédés de signature répondant aux exigences 
fixées en conseil d’état. Le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 dresse les conditions dans 
lesquelles la signature électronique peut faire office de preuve et donne la liste des dispositifs 
de sécurité pour sa mise en place. Il s’agit de faire appel à un organisme d’autorité, 
garantissant la fiabilité de la signature. 

L’archivage électronique, qui fait appel à la conception et à l’exploitation de systèmes 
informatiques en vue d’assurer la conservation et l’intégrité des documents stockés, est régi 
par la norme NF Z42-013, mars 2009 : Archivage électronique - Spécifications relatives à la 
conception et à l'exploitation de systèmes informatiques en vue d'assurer la conservation et 
l'intégrité des documents stockés dans ces systèmes. 

 

                                                 
 
26  Cahiers de laboratoire électroniques. P. Zaborski, 8e Ecole Qualité QuaRES, Montpellier, 2010. 
27  Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de 

l'information et relative à la signature électronique ; directive 1999/93/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques 
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7.2.5. Structuration des données 

Compte tenu de l'importance des données générées par les différents plateaux, la plate-
forme doit se doter d’une structuration efficace de ces informations. En effet, ces données 
doivent pouvoir être accessibles par les personnels quels que soient le plateau, le laboratoire 
et le bâtiment. Cela nécessite, une identification rigoureuse des utilisateurs, des produits, des 
analyses, et un espace de stockage partagé. 

Un plateau technologique réalise des analyses sur des produits (ou échantillons) purs ou en 
mélange, en solution ou pas, à l’état solide, liquide ou gazeux. Les résultats de ces analyses 
sont transmis sous forme de fichiers ou impressions papier. 

Les analyses sont réalisées soit dans le cadre d’une prestation, soit dans le cadre d’une 
collaboration à pilotage externe, soit à partir de besoins internes liés aux étalonnages, 
vérifications de performances, tests, etc. ou à des études menées par le plateau, à l’initiative 
du plateau ou dans le cadre d’une collaboration à pilotage interne. 

Toutes les analyses à réaliser sont donc initiées par des « clients » ou « demandeurs », 
externes ou internes, dans le cadre d’un contrat, d’une convention, d’une commande... 

Identification des demandeurs (utilisateurs) 

Pour ce qui concerne l’Institut de Chimie Moléculaire de Grenoble, il a été choisi une 
identification univoque et commune à tous ses membres permanents, doctorants, post-
doctorants, invités et contractuels, quelle que soit la durée de présence des membres des 
deux derniers groupes. Cet identifiant comporte six lettres majuscules : 

•••    la première indique l’entité de rattachement : V pour CERMAV, C pour DCM, P pour DPM 
et I pour l’ICMG ; 

•••    les trois suivantes correspondent aux trois premières lettres du nom du « demandeur » ; 

•••    les deux dernières correspondent aux deux premières lettres du prénom (premier prénom 
en cas de prénom composé). 

En cas de doublon, l’administrateur du serveur ICMG attribue, au dernier arrivant, un code 
manuel pour interdire le doublon et éviter l’ambiguïté. 

Pour les analyses réalisées au bénéfice de demandeurs externes à l’ICMG, le responsable 
technique fera usage de son propre identifiant, obligation lui étant faite de maîtriser les 
échantillons entrant sur son plateau technique et les résultats d’analyses qui en sortent. 
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Identification du produit ou de l’échantillon 

On appelle « produit » ce qui résulte d’une synthèse ou d’une extraction particulière. Ce peut 
être aussi le contenu d’un flacon acquis dans le commerce. Par exemple, si l’on voulait 
synthétiser l’aniline C6H7N, ceci constitue : l’objectif, le but, la formule brute… mais ce n’est 
pas le produit. Le produit est le solide qui se trouvera au fond du flacon après synthèse, 
purification, cristallisation, etc. Ces opérations étant réalisées par un ou plusieurs 
intervenants, les descriptions des différentes opérations mises en œuvre sont consignées 
dans un cahier de laboratoire. La fin du processus et la page du cahier où est mentionnée 
l’obtention du produit joue un rôle important dans l’identification (numérotation) du produit. 

De ce produit, le propriétaire, prend un échantillon à destination d’une analyse particulière. Si 
aucun doute n’existe quant à l’homogénéité du produit à l’origine de la confection de 
l’échantillon, on peut imaginer que celui-ci porte le même identifiant (numéro) que le produit. 

Dans tous les autres cas, il faudra s’attacher à identifier l’échantillon et non le produit. Les 
opérations menant du produit à l’échantillon sont consignées dans un cahier de laboratoire 
(§ 7.2.4) et le principe d’identification du produit s’applique alors à l’échantillon, et c’est au 
demandeur de l’appliquer. 

Du fait de l’inévitable évolution du produit au cours du temps, et des conditions du stockage 
qui lui ont été réservées, il est souhaitable que ce soit les différents échantillons, prélevés sur 
un même produit, qui soient identifiés (selon les principes mentionnés ci-après). Les trois 
laboratoires constituant l’ICMG ayant chacun leur propre historique en la matière, il a été 
convenu de perturber le moins possible les habitudes et d’imposer un format plutôt qu’un 
contenu [Figure 22] ; là aussi il s’agit d’éviter les doublons… 
 

 

Figure 22 - Principe d’identification d’un échantillon : 
six caractères identifiant le numéro du cahier de laboratoire 

suivis de trois chiffres repérant la page dans le cahier 
et deux chiffres précisant la ligne, le numéro d’ordre ou autre repère du produit sur la page. 

Arrivent donc « physiquement » sur un plateau analytique un produit ou échantillon et une 
demande d’analyse, les deux étant associés. Les principes de traçabilité imposent qu’il y ait 
un enregistrement de tous ces éléments « entrants » (produits et/ou échantillons), y compris 
des échantillons générés au sein même du plateau. A priori, il n’y a pas obligation à réaliser 
une nouvelle numérotation « plateau », autre que celle déjà allouée à l’échantillon, par celui 
qui l’a généré. Si tel n’était pas le cas, il y aurait obligation de tenir une table de 
correspondance entre numérotation externe et numérotation interne au plateau. 
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Quand les demandes d’analyse transitent entre demandeur et opérateur de plateau 
technique, sous format électronique, une impression sur papier en est réalisée comme 
support physique au tube, flacon, eppendorf®, boîte, etc. contenant le produit ou échantillon. 

Identification de la demande d’analyse 

L’ICMG a mis en place, au bénéfice des laboratoires, un système informatisé, via un serveur 
dédié, des demandes d’analyses et de transfert des résultats des analyses. Le plateau 
technique concerné prend en charge, à chaque fois, une demande d’analyse, et c’est elle qui 
doit être identifiée et non le produit (ou échantillon) auquel elle se rattache, ceci pour assurer, 
autant que possible : 

•••    Le principe « premier demandeur = premier servi ». 

•••    Le repérage aisé, à tout moment, par le demandeur des analyses dont il a déjà sollicité la 
réalisation par l’un ou l’autre des plateaux techniques. 

Il a été recouru à l’identification suivante : un bloc de trois lettres figurant le plateau concerné, 
suivi d’un ensemble de douze chiffres, correspondant au repérage dans le temps, de l’instant 
où la demande a été validée par le client selon la convention « aammjjhhmmss » 

exemple : PSM110515101745 (pour plateau spectrométrie de masse, le 15 mai 2011 à 10:17:45) 

A partir du produit ou de l’échantillon confié (ou généré en interne) il y a, de la part du plateau 
ou de l’utilisateur autonome habilité, prise d’aliquote(s) à destination d’analyse(s). 

Si le traitement subséquent est classique et de peu d’importance, il est décrit sur la 
composante « commentaires » de l’analyse et ne donne pas lieu à une identification 
particulière. En revanche, si le traitement est original, et le résultat issu de différents essais, 
ces derniers auront été réalisés par les membres du plateau technique qui les auront 
consignés dans un cahier de laboratoire. C’est à partir de ce cahier que sera alors identifié 
l’aliquote (comme un produit, cf supra), identification qui se substituera à celle du produit ou 
de l’échantillon original avec, dans ce cas, tenue d’une table de correspondance. 

Les analyses sont réalisées sur les produits, les échantillons ou des aliquotes (ou sur les 
préparations obtenues à partir de celles-ci). L’analyse donne naissance à un fichier de 
données brutes dont l’identification est portée sur la demande d’analyse, ou sur la feuille ou 
fichier de suivi d’échantillon ou document de rendu de résultat. Dès lors que sur une même 
aliquote (ou produit ou échantillon), on pratique plusieurs analyses, il y a lieu de mettre en 
place une numérotation de celles-ci permettant de les distinguer. 

Identification de l’analyse, du fichier associé de données brutes et des résultats  
(fichiers de données élaborées) provenant des traitements de ces données brutes 

L’ICMG a décidé de retenir la même identification pour ces trois éléments. Chaque plateau 
technique convenant du format de celle-ci et des conditions de transfert des résultats vers les 
demandeurs ainsi que des modalités de stockage et de sauvegarde des différents types de 
données. 
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A titre d’exemple, voici le principe d’identification des analyses mis en œuvre par le plateau 
de spectrométrie de masse (PSM) : les fichiers des analyses réalisées sur les spectromètres 
du PSM, résident dans l’équipement où ils ont été générés, avant d’être transférés pour 
stockage sur des serveurs externes où ils sont groupés par équipement les ayant produits. 
Les fichiers de données brutes d’analyse sont de ce fait repérés uniquement par un 
ensemble de chiffres : 

•••    Un premier groupe de cinq chiffres : les deux derniers de l’année en cours, suivis des trois 
figurant le quantième du jour d’acquisition des données. 

•••    Un second groupe de deux chiffres donnant le numéro d’ordre de l’acquisition ce jour-là. 
Les premiers numéros d’ordre sont chaque jour réservés aux « contrôles journaliers ». 
Ces contrôles disposent donc systématiquement des numéros 01, 02 et 03 sur l’ESQUIRE 
où trois tests sont réalisés chaque matin d’utilisation de cet équipement. 

Ainsi : 10319 12 est la 12e  analyse réalisée le 15 novembre 2010 (319e  jour de l’année), sur 
l’équipement où ce fichier est résidant. Si ce fichier « quitte » l’équipement qui l’a généré, il se 
trouvera précédé de la lettre « machine » [Figure 23]. 

 
Chaîne analytique avec spectromètre de masse Code  équipement 

HPLC1100/pompe à infusion/ESQUIRE 3000+ E 

AS2000/TRACE GC/POLARIS Q P 

ALLIANCE/pompe à infusion/Z Q Spray Z 

AS6850/GC6850/5975 A 

MALDI AUTOFLEX SPEED M 

ALLIANCE/pompe à infusion/TQ QUATTRO II Q 

Figure 23 - Codification des équipements 

Transmissions et stockage des résultats analytiques 

Les données brutes acquises sur les spectromètres peuvent faire l’objet de traitement avant 
communication aux « demandeurs », par exemple : zoom de tout ou partie du spectre, 
gamme de masses réduite, soustraction de bruit de fond, lissage de pics, ... 

Un fichier de données brutes peut donner lieu à plusieurs traitements de ce type et ce sont 
les résultats de ces traitements qui sont placés sur le serveur de l’Institut, selon des registres 
et sous-registres présents dans une arborescence où figurent, du plus générique vers le plus 
particulier : 
    L’identité du plateau prestataire, par exemple : PSM 
     Le laboratoire d’appartenance du demandeur : CERMAV, DCM, ou DPM 
       L’équipe d’appartenance du demandeur : CBA, PCG, I2BM… 
       L’identité du demandeur 
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Espace de partage 

La seconde étape concerne la mise en place d’un espace de partage des données, 
accessible par les personnels des trois laboratoires de l’ICMG (et les extérieurs dans le cas 
des prestations externes). Un serveur de données est dévolu à cette tâche, la mise en place 
d’un réseau virtuel (VLAN 28) dédié permet, dans ce cadre, un accès réseau tout en 
conservant le niveau de sécurité spécifique des différentes unités. Les données sont 
déposées, comme indiqué précédemment, selon une arborescence du type suivant :  
plateau / laboratoire / équipe / identifiant. 

7.2.6. Capitalisation des connaissances 

Une des missions primordiales d’un organisme de recherche consiste à produire et valoriser 
des connaissances. De fait, l’information qui est générée et diffusée par les unités de 
recherche doit être considérée comme un patrimoine à préserver. 

Au niveau d’une structure de recherche, ce que l’on nomme la « capitalisation des 
connaissances » intègre un certain nombre d’éléments allant de la traçabilité des échantillons 
et la structuration des données (§ 7.2.4 et 7.2.5) à la sauvegarde et à l’archivage des 
données. Cette capitalisation des connaissances repose aussi sur le suivi des doctorants qui 
poursuivent leur formation dans les laboratoires et contribuent de façon non négligeable, à 
travers leurs travaux de thèse, aux évolutions de recherche du laboratoire. 

Sauvegarde et archivage des données 

Il convient de distinguer les deux finalités 29 : 

•••    La sauvegarde, quels que soient sa forme et son usage, est destinée à mémoriser des 
données évolutives de manière à en conserver la persistance et pouvoir les restituer en 
cas d'incident. Les données stockées sont régulièrement modifiées (écrites, effacées). 

•••    L'archivage consiste, en revanche, à rendre accessible en lecture des données 
immuables (archives de documents administratifs, données de mesures expérimentales, 
résultats de simulations coûteuses, etc.), bien que leur classification puisse évoluer dans 
le temps (métadonnées associées). 

Une politique de sauvegarde et d’archivage des données doit absolument être mise en place 
au sein de la plate-forme. Le serveur de partage de la plate-forme de l’ICMG dispose de 
plusieurs disques utilisant la technologie RAID5 30 permettant d'assurer la sauvegarde des  
 

                                                 
 
28  VLAN, pour Virtual Local Area Network, est le nom communément donné à un réseau local virtuel 

ou réseau informatique logique indépendant. 
29 O. Brand-Foissac, L. Chardon, Marie David, Maurice Libes, Gilles Requile & A. Rivet, Guide de 

bonnes pratiques pour les Administrateurs Systèmes et Réseaux, Ed. MRCT, 2012, 131 p. 
30  RAID (Redundant Arrays of Inexpensive Disks) désigne les techniques permettant de répartir les 

données sur plusieurs disques durs, ce qui améliore les performances et la sécurité. 
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données. Chaque utilisateur dispose d'un mois pour récupérer sur son poste individuel les 
données brutes ou déjà traitées (selon le plateau considéré). Un archivage des données sur 
support numérique (DVD) est réalisé par le personnel des plateaux avant l'effacement des 
données sur le serveur. 

Dans l’optique de la capitalisation des connaissances au niveau d’une structure de 
recherche, l’archivage des données s’avère essentiel, en particulier lorsque l’on souhaite 
retrouver les données provenant d’un doctorant qui a quitté le laboratoire. Cet archivage 
s'effectue sur support numérique (CDROM ou DVD) en deux exemplaires, un pour le 
responsable de thèse et le cas échéant associé au cahier de laboratoire, le second pour le 
service documentation ou système d’information (stockage en armoire sécurisée) de l’Unité 
concernée. 

Suivi des doctorants 

La capitalisation des connaissances prend tout son sens lorsqu’elle se rapporte au personnel 
« non permanent » comme les doctorants qui quittent généralement l’Unité immédiatement 
après leur soutenance, ne se souciant légitimement que de leur avenir… Pour organiser et 
formaliser la traçabilité des résultats de leurs recherches, un effort particulier doit être  
apporté au suivi de leur travail. 

Une feuille de route du doctorant a été élaborée [Annexe 16] de façon à assurer le suivi du 
déroulement de chaque thèse. Ce document propose les principales étapes des trois années 
de la thèse et comporte une liste d’objectifs. Associé à un mode opératoire qui en précise les 
règles d’utilisation, la feuille de route est un formulaire complété au fur et à mesure par le 
doctorant et validé régulièrement par son responsable. Conservé par le doctorant, elle lui 
permet d’obtenir la signature, par le directeur de l’Unité, de la charte de thèse, document  
nécessaire lors de l’inscription annuelle à l’Ecole Doctorale.    

Plus généralement 

Gérer le devenir des échantillons et des résultats de la recherche, être capable de garantir la 
traçabilité des actions réalisées sont parmi les aspects essentiels d’une activité de recherche. 
Cette traçabilité est assurée par la mise en place de fiches projet [Annexe 17] qui vont 
permettre d’associer pour un sujet donné l’ensemble des éléments de la recherche : 
informations administratives et scientifiques, comptes rendus de réunions, identification  des 
cahiers de laboratoire utilisés, références des archives numériques et production scientifique 
résultante. 

7.3. Contrôle du système (  check / contrôler) 
Tout système de management est perfectible. On doit régulièrement prendre en 
considération l’ensemble des anomalies et des dysfonctionnements susceptibles de se 
produire. Plusieurs dispositifs comme la mise en place d’audits internes, d’indicateurs, 
l’analyse de la satisfaction client participent à l’amélioration continue du système. 
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7.3.1. Réalisation des bilans d’activité 

Les bilans annuels d’activités des plateaux sont réalisés en début d‘année. Ils déterminent le 
taux d’utilisation des équipements, le nombre d’utilisateurs différents, ou encore les 
prestations de services effectuées. Ces bilans sont ensuite enregistrés sur le site intranet où 
ils restent accessibles. 

7.3.2. Documents relatifs aux réunions 

Toute réunion fait l’objet de la rédaction d’un compte-rendu et de l’enregistrement de celui-ci 
sur l’intranet   [Annexe 18]. 

7.3.3. Gestion des dysfonctionnements et des anomalies 

Lorsque l’utilisateur rencontre un problème (dérèglement de l’équipement, problème 
informatique…), il le décrit sur le cahier d’utilisation d’équipement, avertit le responsable 
technique du plateau, et note la(les) action(s) immédiate(s) effectuée(s). Tout 
dysfonctionnement doit faire l'objet de la rédaction d’un formulaire « rapport d’anomalie » 
[Annexe 19] par le responsable d’équipement. Les causes du problème seront analysées et 
des « actions correctives » et/ou « préventives » seront mises en place selon la procédure 
définie (PR-05 - Traitement des anomalies, actions correctives et préventives) [Annexe 20]. 

7.3.4. Audits internes et audits externes  

La mise en place d’audits 
internes, décrite dans la 
procédure PR-04 Audit 
interne [Annexe 21], est 
une exigence de la norme 
ISO 9001. 

Extrait norme ISO 9001 : « L’organisme doit mener des audits 
internes à intervalles planifiés pour déterminer si le système de 
management de la qualité est : 
- conforme aux dispositions planifiées aux exigences de la présente 
Norme internationale et aux exigences du système de management 
de la qualité établies par l’organisme ; 
- mis en œuvre et entretenu de manière efficace. » 

L’audit permet de vérifier que le système mis en place respecte le référentiel choisi (ISO 9001 
ou autre) et qu’il est en accord avec les engagements de l’établissement, notamment lors de 
la définition des objectifs. Grâce à l’audit, la direction de l’unité est tenue informée de la 
conformité constante, de l’efficacité du SMQ et de son application pleine et entière. L’audit 
est en outre l’occasion de faire un état des lieux sur l’avancée de projets. C’est aussi un 
moment d’écoute, de partage, et de responsabilisation entre les membres d’une même entité. 
Il a pour fonction primordiale d’évaluer les nécessités d’amélioration et de correction, et aussi 
d’assurer la communication et valorisation des opérations menées à terme dans le respect 
des exigences et des règles, et pour la pleine satisfaction des clients. 

Les auditeurs doivent être loyaux et objectifs, autrement dit ne porter aucun jugement sur le 
travail de l’audité ; ils ne doivent en aucun cas être concernés par le processus examiné. 

Les audits de chaque processus doivent avoir lieu une fois par an et se déroulent en trois 
étapes : 1) une phase de préparation ; 2) un entretien ; 3) un rapport de l’audit. 
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Préparation 

Un audit est décidé par le responsable d’Unité, de service, ou le responsable qualité, soit au 
travers d’une commande auprès d’un organisme externe, soit via une lettre de mandat 
donnée à un responsable d’audit et précisant le champ d’application et les moyens alloués. 
La phase de préparation consiste en l’analyse des documents relatifs au processus audité : la 
ou les procédures associées, les modes opératoires, les formulaires, les données et les 
enregistrements. L’auditeur doit s'attacher à : 

•••    vérifier que tous les documents sont valides (à jour) et accessibles (liens hypertextes, 
classeur…) ; 

•••    repérer les points positifs qui seront vérifiés lors des entretiens subséquents ; 

•••    déceler les points d’interrogation. 

Lorsqu’il ne s’agit pas du premier audit, un document de référence utile est le rapport du 
précédent audit… L’auditeur peut ainsi déterminer si les actions correctrices ont été 
réalisées. 

Entretiens et réunions 

Au cours de l’entretien, l’auditeur va chercher à valider auprès des personnes auditées les 
points relevés lors de la phase de préparation. Les entretiens sont précédés et clôturés par 
une réunion générale regroupant, les auditeurs, le ou les pilote(s) de processus impliqués et 
les intéressés. Au cours de la réunion préalable, le responsable de l'audit rappelle le mandat 
que lui a donné le chef d’établissement, l’objectif de l’audit et indique les documents de 
référence qui ont été consultés. Le responsable de l’audit doit œuvrer pour que l’audit se 
déroule dans un climat de confiance. 

Lors de la réunion-bilan, les auditeurs font part à l’audité des écarts observés lors des phases 
de préparation et d’entretiens de l’audit. Il s’agit d’instaurer un échange constructif entre les 
auditeurs et l’audité pour définir les points à améliorer. 

Rapport 

Le rapport d’audit mentionne les points forts et les points sensibles constatés, suggère des 
axes d’amélioration et décrit en détail les écarts observés. Ce rapport, concis et précis 
[Annexe 22], est envoyé au commanditaire et aux responsables « processus » impliqués. 
Ces derniers, en retour, envoient à ce même commanditaire et au responsable d’audit la liste 
des actions qu’ils comptent mettre en place pour effacer les écarts constatés, en précisant les 
délais de mise en œuvre. Le responsable d’audit valide les actions envisagées ainsi que les 
délais et le suivi de leur mise en œuvre. Le dossier d’audit n’est clos qu’avec la mise en place 
de la dernière action corrective. 
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7.3.5. Indicateurs qualité 

Un indicateur est un outil qui permet de suivre les évolutions d’un phénomène, en le 
positionnant par rapport à des objectifs fixés. C’est l’approche factuelle de la démarche 
qualité dont les décisions se fondent, autant que faire se peut, sur l’analyse de données et 
d’informations. L’indicateur est un outil de mesure qui doit être simple, pertinent et 
représentatif. Les indicateurs qualité reposent sur des critères ou standards définis par le 
laboratoire, la plate-forme ou le plateau, et doivent permettre de réagir lors du constat d'un 
dysfonctionnement. 

Les indicateurs qualité sont définis pour suivre la performance de chaque processus 
[Figure 24] et pour constater les écarts par rapport aux objectifs fixés. Ils sont rassemblés 
dans un tableau de bord qui est un outil de synthèse. Le tableau de bord est analysé lors de 
la revue de direction (§ 7.4.1). 
 

 

Figure 24 - Exemple de suivi d’indicateurs en RMN 

7.3.6. Enquêtes de satisfaction 

Les enquêtes de satisfaction doivent permettre d'améliorer le fonctionnement des processus 
de réalisation (analyses, formation, mise à disposition d'équipements, recherche  et 
développement méthodologique). Ainsi, au moins une fois par an et pour les formations à 
l'issue de chaque stage, une enquête sera réalisée à partir du formulaire FO-03-001-
satisfaction du client [Annexe 23]. Les résultats de ces enquêtes seront accessibles sur 
l'intranet et analysés lors de la revue de direction. 
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7.4. Actions qualité (  act / agir) 
Cette dernière étape du modèle PDCA (Plan Do Check Act ; voir § 4.3.2) va consister à agir 
en réalisant les actions du plan d’amélioration continue qui auront été fixées lors des revues 
de direction. Un certain nombre d’outils qualité permettront de déterminer les actions qui vont 
concourir à l’amélioration du système. 

7.4.1. Revue de direction 

L’amélioration du système de management qualité s’appuie sur la tenue de revues de 
direction qui vont permettre d’analyser le fonctionnement des différents processus. La revue 
de direction se tient chaque année en présence du responsable de l’entité (laboratoire, plate-
forme, plateau, etc.), du responsable qualité de cette entité, ainsi que des pilotes de chaque 
processus. Elle a pour but de revoir le SMQ du laboratoire pour s’assurer qu’il demeure 
pertinent, efficace et adéquat, par le suivi des indicateurs qualité du tableau de bord. Les 
points abordés portent plus particulièrement sur : 

•••    L’analyse des précédents audits internes. 

•••    L’analyse de la satisfaction client. 

•••    L’analyse du fonctionnement processus où chaque pilote présente l’analyse de ses 
indicateurs. 

•••    L’analyse des rapports d'anomalie et des actions correctives mises en place. 

Pour rendre efficace la revue de direction, il est important qu’en amont chaque pilote fasse le 
bilan de son processus (dans le cadre de revues de processus) en relevant des éléments ou 
statistiques précis. En fonction de l’analyse menée sur les processus, un plan d’amélioration 
continue précisant les actions qualité à mettre en œuvre doit être élaboré. C’est lors de la 
revue de direction que les nouveaux objectifs qualité (et les indicateurs associés) sont fixés. 

7.4.2. Outils qualité 

Il existe de nombreux outils qualité. L’important est de connaître leur existence et de faire 
usage, à bon escient, des plus pertinents afin d’apporter une aide à la résolution de 
problèmes au sein d’une entité. Les outils « Planification dynamique stratégique » (PDS), 
« QQOQCP », « brainstorming », et « diagramme d’Ishikawa » ont été utilisés pour aboutir à 
certaines décisions de fonctionnement d’un plateau mutualisé de moyens (dans notre 
exemple, celui de la spectrométrie de masse), au niveau d’un Institut comme l’ICMG. Hormis 
le PDS abordé § 7.1.2, les autres outils sont brièvement présentés ci-après. 

L’outil « QQOQCP » 

Le recrutement d’un ingénieur a permis la mise en place concrète du plateau « spectrométrie 
de masse », avec regroupement des ressources humaines et mutualisation de l’ensemble du 
parc instrumental. Cette avancée a conduit à se poser de nouvelles interrogations : 
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•••    Le positionnement des personnels actuellement affectés dans différentes entités vis-à-vis 
de l’ingénieur recruté. 

•••    Le coût d’exploitation et le mode de tarification, jusque là différents dans chaque unité. 

•••    Le mode de gestion financière et la présence de lignes budgétaires correspondant aux 
différentes tutelles. 

Pour les deux derniers points, il a paru évident de définir un mode de gestion unique 
satisfaisant les contraintes de chaque entité. Pour la mise en œuvre, il convient de poser six 
questions pour analyser et préciser les données du problème [Figure 25]. 
 

Quoi ? 
Quelles sont les conditions qui caractérisent la situation ? 
Réponse : les unités de l’ICMG contribuent selon 3 façons différentes au 
fonctionnement financier du plateau de spectrométrie de masse, uniformiser ceci en 
s’appuyant sur un tarif unique des analyses 

Qui ? Quels sont les personnes, les services et les sites concernés ? 
Réponse : les utilisateurs des 3 unités constituants l’ICMG 

Où ? Où se passe l’action ? dans quel service ? à quel poste de travail ? 
Réponse : au sein du plateau mutualisé  

Quand ? 
Quand s’atteler à résoudre ce problème ? 
Réponse : immédiatement, en demandant son inscription à l’ordre du jour du prochain 
Comité de Direction de l’ICMG 

Comment ? 
Comment agir ? 
Réponse : établir le tarif unique d’analyse au sein de l’Institut, arrêter un dispositif 
financier identique, permettre à tout demandeur potentiel d’accéder aux ressources 
dans les mêmes conditions, mesurer la satisfaction des intervenants 

Pourquoi ? 
Pourquoi agir sur cette problématique ? 
Réponse : pour faciliter la gestion financière de ce plateau pilote et par conséquence 
en augmenter le caractère opérationnel (nombre d’analyses, diminution des coûts, 
accès facilité à d’autres demandeurs) 

Figure 25 - Exemple d’utilisation de l’outil QQOQCP 

L’outil « brainstorming » 

Le « brainstorming » ou « remue-méninges », silencieux ou non, est une technique de 
résolution créative de problème qui repose sur quelques règles simples : ne pas critiquer les 
idées des autres, laisser libre cours à sa créativité et rebondir sur les idées des participants 
afin de faire émerger des idées nouvelles et originales en réponse au problème posé. 

Pour la mise en œuvre, un animateur a été désigné et un groupe pilote, constitué de cinq à 
six personnes de compétences complémentaires, a été réuni. Restait à : 

•••    écrire une question ouverte sur un tableau ; 

•••    inviter les participants à émettre librement toutes leurs idées par écrit sur un papillon 
adhésif (en lettres capitales) et leur laisser 15 minutes de réflexion ; 

•••    le temps écoulé, récupérer les papillons adhésifs rédigés et les afficher sur le tableau ; 

•••    commencer le travail d’analyse, regrouper les idées (les papillons ne trouvant pas de 
classement seront mis de côté), laisser place à la discussion. 
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L’outil  « diagramme d’Ishikawa » 

Le « diagramme d’Ishikawa » ou « diagramme de causes à effet » est un outil qui consiste à 
passer en revue des familles de facteurs qui expliquent un phénomène (dérive, échec, 
succès, réussite, etc.). Il permet de repérer les causes d’un problème par la méthode dite des 
« 5 M » : Matière, Main d’œuvre, Matériel, Méthode et Milieu, auxquels il est possible 
d’ajouter trois autres « M » : Monnaie, Management et Moment. Tous interviennent sur la 
réalisation d’un processus. 

Pour la mise en œuvre, il s’agit d’élaborer un schéma sous la forme d’une arête de poisson 
[Figure 26], classant les catégories de causes déterminées selon la loi des 5 à 8 « M ». A 
l’aide ou non d’un brainstorming, il faut ensuite lister les causes relatives au problème à 
régler. 

 

 

 
Figure 26 - Le diagramme d’Ishikawa 

•••    Main d’œuvre : problème humain, compétence, poste, organisation, formation. 
•••    Matériel : causes relatives aux équipements et moyens concernés. 
•••    Matière : causes ayant pour origine les supports techniques et les produits utilisés. 
•••    Méthode : procédures ou modes opératoires utilisés. 
•••    Milieu : causes liées à l’environnement. 
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8. Prévention et sécurité 
La protection de la santé humaine vis-à-vis de risques techniques (électrique, …), de produits 
dangereux (solvants, …) ou de rayonnement nocifs (sources radioactives, …) est primordiale 
dans un laboratoire de chimie. La mise en place, l’information et le respect des règles de 
prévention, de sécurité et des conditions de travail constituent en soi une démarche qualité, 
avec l’introduction de notions telles que : traçabilité, contrôles périodiques, etc. 

8.1.  Réglementation 
Les textes fondamentaux relatifs à la prévention et sécurité pour le CNRS sont : 

Article L.4121-3-1 du code du travail 
Décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du Décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié 
relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction 
publique. 
« Art. 4 (modifié par le décret n°2011-774 du 28 juin 2011). Des assistants de prévention et, le cas 
échéant, des conseillers de prévention sont nommés par les chefs de service concernés, sous 
l'autorité desquels ils exercent leurs fonctions. Les assistants de prévention constituent le niveau de 
proximité du réseau des agents de prévention. Les conseillers de prévention assurent une mission de 
coordination ; ils sont institués lorsque l'importance des risques professionnels ou des effectifs ou 
lorsque l'organisation territoriale du département ministériel ou de ces établissements publics le 
justifient. 
« Art. 4-1 (modifié par le décret  n°2011-774 du 28 juin 2011). La mission des agents mentionnés à 
l'article 4 est d'assister et de conseiller le chef de service, auprès duquel ils sont placés, dans la 
démarche d'évaluation des risques et dans la mise en place d'une politique de prévention des risques 
ainsi que dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à : - prévenir les 
dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ;- améliorer les méthodes 
et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l'aptitude physique des 
agents ;- faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les 
résoudre ;- veiller à la bonne tenue du registre de santé et de sécurité au travail dans tous les 
services. Au titre de cette mission, les agents mentionnés à l'article 4 : - proposent des mesures 
pratiques propres à améliorer la prévention des risques ; - participent, en collaboration avec les 
autres acteurs, à la sensibilisation, l'information et la formation des personnels. 
Circulaire FP/4 n° 1871 du 24 janvier 1996 relative à l'application du décret n° 82-453 du 28 mai 
1982 modifié par le décret n°95-680 du 9 mai 1995, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi 
qu'à la médecine de prévention dans la fonction publique. 
Recueil méthodique des lois et des règlements concernant le CNRS (RMLR), extraits du vol. 5 : Les 
personnels du CNRS, février 2011. http://www.dsi.cnrs.fr/RMLR/volume5/5238.htm 

8.2. Rôle des chargés de prévention et de sécurité 
Le rôle principal des chargés de la prévention et de la sécurité est de maîtriser et éliminer les 
risques, quels qu’ils soient. Ce peut être un risque lié à l’ergonomie d’un poste, ou un risque 
chimique, biologique et/ou radioactif (selon la nature des produits utilisés). 

Il est primordial de veiller au stockage des produits chimiques ou biologiques. Un inventaire 
doit être réalisé régulièrement ; les produits doivent être classés par familles (et non par ordre 
alphabétique). Le stockage doit se trouver dans des enceintes dédiées adaptées. 
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L’élimination des produits à risques (piles, déchets chimiques tels les solvants usagés) est 
essentielle. 

Une autre tâche qui incombe au service prévention et sécurité est la gestion et la mise en 
œuvre des contrôles périodiques de sécurité. Certains doivent être effectués par des 
organismes spécialisés et habilités, comme l’Apave, pour les ascenseurs et monte-charges 
ou pour les installations électriques. Certains contrôles peuvent être assurés par le service 
prévention sécurité pour les sorbonnes de laboratoire par exemple. 

Enfin, il faut évidemment former et informer le personnel aux risques présents. 

8.3. Avantages d’une démarche qualité en prévention et sécurité 

Le premier avantage de la 
mise en place de la 
démarche qualité est une 
meilleure lisibilité et un 
accès facilité pour tous aux 
informations dès lors qu’il 
existe un site intranet, dans 
lequel tous les documents 
relatifs à la Prévention 
Sécurité sont stockés. Le 
second intérêt est la notion 
d’amélioration continue, 
grâce notamment à 
l’utilisation de la roue de 
Deming que l’on peut tout à 
fait appliquer à la 
Prévention et Sécurité 
[Figure 27]. 

  

Figure 27 - Roue de Deming appliquée à la Prévention et la Sécurité 

Voici un exemple illustrant le recours aux étapes de cette roue de Deming : après le constat 
de manipulations régulières de produits classés nocifs,  sans protection… 

Etape de planification : identifier une zone de risque, puis étudier la façon d’éliminer le 
risque : par exemple, la nécessité d’installer une sorbonne. En prévoir le financement. 

Etape de déploiement (réalisation) : faire installer la sorbonne. Informer le personnel 
concerné de la procédure d’utilisation de la sorbonne (vitre baissée à 40 cm…). Mettre en 
place un contrôle régulier de l’ambiance dans et à proximité de la sorbonne installée. 

Si les critères de fonctionnement ne sont pas respectés, agir : déterminer la raison des 
écarts et entreprendre de nouvelles démarches. Si la sorbonne aspire mal du fait d’un trop 
grand nombre de produits stockés à l’intérieur, l’achat d’une armoire à solvants ou à produits 
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chimiques est indiqué. Si un trop grand nombre d’expériences est mené au même moment, il 
faut planifier l’achat d’une deuxième sorbonne… 
 

Le management de la prévention et de la sécurité amène à mettre en place des indicateurs et 
leur suivi dans le temps : 

•••    Dénombrement des actions de prévention réalisées dans le cadre d’un objectif fixé pour 
l’année. 

•••    Enregistrement du nombre d’accidents sur le lieu de travail et le nombre de retraits de 
personnel pour raison de sécurité. 

•••    Décompte des enlèvements des produits à détruire. 

Toutes ces données vont générer des informations très importantes quant au fonctionnement 
du système. Si des écarts sont constatés, des actions correctives seront lancées et le 
système qualité sera maintenu. La réalisation d’audits, internes ou externes permet la 
surveillance approfondie du système. 

8.4. Tableau des données et tableau des enregistrements 
Ces tableaux sont accessibles via l’intranet. Ils permettent de retrouver rapidement des 
données comme : 

•••    La composition de la commission d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT). 

•••    La liste des secouristes. 

•••    Les incompatibilités entre produits chimiques. 

•••    Les vérifications périodiques de sécurité, etc. 

et des enregistrements comme les comptes-rendus de CHSCT. 

8.5. Tableau des habilitations et des compétences 
Ce tableau recense les personnes compétentes dans un domaine donné [cf § 7.1.6, figure 
15] et permet de savoir quelles compétences risquent de faire défaut lors du départ d’un 
agent. Il permet également de faire le bilan des habilitations en cours ou manquantes au sein 
de l’unité. Lorsque des agents ont des compétences spécifiques en risque chimique ou 
biologique, en manipulation de laser, en élevage et manipulation d’animaux de laboratoires 
(souris)…, acquises après formation ou après des années d’expériences, la compétence peut 
être reconnue sans qu’une habilitation soit nécessaire. Dans le domaine de la prévention et 
de la sécurité, l’habilitation essentielle est celle d’agent de prévention. Les autres habilitations 
courantes sont les habilitations électriques, celles en radioprotection, en nanoparticule... ; ces 
habilitations sont attribuées après une formation suivie d’un examen. Enfin c’est au directeur 
de l’unité qu’il incombe de procéder à la nomination des agents. 
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8.6. Obligations réglementaires 
Dans le but de répondre aux obligations réglementaires du code du travail, le secteur de la 
prévention et de la sécurité a créé ses propres outils. Ceux-ci peuvent être aisément 
considérés comme  des outils qualité dans la mesure où ils constituent autant de moyens de 
« traçabilité » des actions. 

Les registres de prévention et de sécurité 

Il existe trois types de registres de prévention et de sécurité : 

•••    Le registre de santé et de sécurité au travail (dénommé registre hygiène et sécurité 
jusqu’en 2011), dans lequel sont répertoriés tous les accidents et incidents survenus au 
laboratoire, doit être complété par l’agent victime ou témoin, même de façon anonyme. Ce 
registre doit être accessible en permanence (au secrétariat ou à l’accueil). A la suite de 
chaque déclaration, l’agent de prévention doit proposer des solutions pour éliminer ou à 
défaut pour maîtriser le risque signalé. Enfin le directeur doit valider (signer) le contenu de 
la déclaration et la proposition associée. 

•••    Le registre des dangers graves ou imminents, également disponible en un lieu accessible 
(secrétariat ou accueil), permet au personnel qui se sent dans une situation de danger de 
le faire savoir en faisant valoir son droit de retrait. 

•••    Le registre des déchets centralise dans un même fichier les listes des déchets évacués et 
détruits. Il est opportun de rappeler, ici, que les Bordereaux de Suivi des Déchets (BSD) 
doivent être conservés 5 ans. 

Les deux premiers permettent aussi d’identifier un risque nouveau, soit du fait de l’évolution 
d’un poste de travail, soit parce que le risque n’a pas encore été rencontré. 

Le Document Unique 

Le Document Unique est un document dont la réalisation est imposée par la législation : loi 
n° 91-1414 du 31 décembre 1991 (article L.230-2 du code du travail), décret n° 2001-1016 
du 5 novembre 2001 (article R. 4121-1 et suivants du code du travail français). Les textes 
obligent l’employeur, quel qu’il soit, à définir non seulement les risques encourus par les 
agents mais également la probabilité de survenue de ces risques et leur potentiel de gravité. 
Différentes méthodes d’analyses des risques existent telles que l’analyses des modes de 
défaillances de leurs effets et de leur criticité (AMDEC). La gestion du risque est une 
méthode complète susceptible d’être transposable à tout type de scénarios (sécurité de 
l’information, production et prestation de service…). La mise en place du document unique 
est élaborée à partir d’une gestion des risques qui consiste à identifier les risques, à les 
évaluer c’est à dire les quantifier pour traitement. Les informations recueillies en matière de 
risques encourus et de probabilité de survenue permettent alors de faire un classement des 
risques. 
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On évalue généralement le risque à partir de la formule : Risque = niveau de gravité x 
fréquence d’exposition, formule qui va permettre de hiérarchiser les risques. Cette 
hiérarchisation des risques va permettre de traiter les plus élevés en premier. 

Le graphique page suivante [Figure 28] permet d’évaluer la priorité à donner à un risque, 
selon le niveau de danger connu et la fréquence d’exposition de l’agent, en affectant une 
valeur à ces paramètres. Plus la gravité du danger associé à un incident ou accident est 
importante, plus le risque sera élevé. Plus l’exposition est fréquente, plus la probabilité que 
l’incident ou l’accident survienne est grande et par voie de conséquence le risque élevé. 

 

Figure 28 - Evaluation des priorités à attribuer à un risque 

 
Dans le graphique, il a été choisi de considérer le traitement du risque selon trois priorités : 

•••    niveau 1 lorsque l’équation Danger x Exposition ≥ 9 

•••    niveau 2 pour un risque compris entre 4 et 8 

•••    niveau 3 pour un risque ≤ 3. 

Dans le cadre, par exemple, de l’installation du plateau de spectrométrie de masse de 
l’ICMG, un des premiers dangers identifiés concerne la manipulation de nombreux produits 
chimiques, dont des solvants très volatils comme le dichlorométhane qui est neurotoxique… 
(cf. fiches toxicologique de l’INRS FT34). On peut considérer ici que le niveau de danger est 
mortel (D = 4) avec un niveau d’exposition très fréquent puisque le produit est manipulé tous 
les jours  (E = 4). Le niveau de risque R est de 16 (R = 4 x 4) et donc à traiter en priorité 
(priorité 1). 

Deuxième danger : le bruit émis par les pompes primaires des différents spectromètres. Le 
danger est de niveau gênant (D = 1) puisque l’on atteint 67 dB. Rappelons qu’une 
conversation se situe à 50 dB et que le seuil de nocivité du bruit est à 80 dB pour une 
exposition pendant huit heures (source INRS). Le niveau d’exposition à considérer est très 
fréquent puisque le bruit est présent en continu dans le laboratoire et que le personnel y 
travaille quotidiennement (E = 4). Ce risque de 4 (1 x 4) correspond à une priorité moins 
urgente (priorité 2). 
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Après ces étapes d’identification et d’évaluation des risques, le traitement de ceux-ci va 
consister à décider quelles mesures prendre pour diminuer ou éliminer le risque tout en 
tenant compte des ressources disponibles. Dans le premier exemple, il a été décidé, en plus 
du port des équipements de protection individuels habituels (blouse, gants), d’installer 
rapidement une sorbonne pour maîtriser totalement le risque. Dans le second, selon le 
budget, l’achat de caissons isolants, ou le déplacement des pompes dans un local annexe, 
sont programmés mais, évidemment, après l’achat de la sorbonne. 

Ces actions sont répertoriées par la commission d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail. Le plan de prévention associé est discuté en fonction du classement des risques et 
des possibilités financières et/ou techniques. 

En résumé, la réalisation du document unique passe par les étapes suivantes : une première 
étape d’identification des risques, celle-ci se faisant par un dialogue entre les acteurs de la 
Prévention Sécurité et les personnels des laboratoires. C’est l’étape la plus délicate : faire 
comprendre à un chercheur expérimenté que le produit qu’il manipule depuis des années 
vient d’être identifié comme hautement toxique et qu’il ne peut raisonnablement plus le 
manipuler sans mesures de protection tant individuelles que collectives (cf § 7.1.3 la conduite 
du changement). Pour cela, il faut faire une veille documentaire auprès des centres 
institutionnels de documentation (INIST…) ou des fournisseurs de produits chimiques et 
biologiques, en consultant les fiches de données sécurité et du code du travail. Ensuite, il faut 
tout mettre en œuvre pour que les risques identifiés soient maîtrisés. 

Le Document unique doit être mis à jour chaque année, en prenant en compte les évolutions 
des postes de travail de chaque agent et les actions en matière de sécurité au travail qui 
auront été lancées au cours de l’année écoulée. Il s’agit en effet de mettre en place une 
démarche globale de prévention (rappelons qu’il appartient au directeur d’unité d’en 
entreprendre la mise en œuvre) qui se traduira notamment par la programmation d’actions de 
prévention. 

Les logiciels et formulaires 

Un certain nombre d’outils sont disponibles dans le domaine de la prévention et sécurité : 
•••    Le logiciel EVRP (EValuation des risques Professionnels), mis en place par le CNRS en 

accès restreint, permet de lister et d’évaluer les risques professionnels, qu’ils soient 
maîtrisés ou non. Il permet en outre de proposer des solutions pour contrôler ces risques. 
Seuls les agents de prévention, le directeur et l’ingénieur régional de prévention et de 
sécurité y ont accès. Une version imprimée doit être accessible à tous au secrétariat de 
direction. 

•••    Le Fichier d’aide à l’EVAluation du Risque chimique (FEVAR) regroupe l’ensemble des 
fiches individuelles de risques qui doivent être remplies chaque année par les agents en 
contact avec des produits chimiques. 

•••    Le logiciel AIE (Accident, Incident, Événement), à but informatif et préventif, recense au 
niveau national tous les accidents et incidents survenus dans les unités de recherche du 
CNRS. Il permet de s’informer des risques encourus dans des laboratoires « identiques », 
mais pas forcément identifiés comme tels dans son propre laboratoire. 
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•••    Les fiches de prévention des expositions à certains facteurs professionnels sont fournies 
par l’employeur quel qu’il soit, et doivent être remplies par le salarié tout au long de sa 
carrière ; elles doivent être systématiquement actualisées lors de toute évolution des 
conditions d’exposition puis transmises au service de santé au travail. Ces fiches 
permettent, le cas échéant, de faire valoir ses droits en matière de maladie 
professionnelle. L’arrêté du 30 janvier 2012 relatif au modèle de fiche prévu à l’article 
L.4121-3-1 du code du travail permet d’avoir un modèle de base incompressible, libre à 
chacun de l’enrichir au cas par cas [Annexe 24]. 

Les logiciels mentionnés ici sont tous utilisés par les laboratoires du CNRS. En ce qui 
concerne les laboratoires universitaires, il y a une grande diversité en termes d’outils 
logiciels, chaque université ayant son propre fonctionnement du fait de son autonomie. 
Toutefois, une agence nationale, l’Agence de mutualisation des universités et établissements 
(Amue), a précisément été mise en place pour favoriser une cohésion et la mutualisation des 
moyens, et proposer aussi des solutions logicielles adaptées. 

Chaque entreprise ou établissement, relevant du domaine privé ou public, a l’obligation, de 
par le code du travail, d’avoir ces documents et de les tenir à la disposition du personnel, 
chacun restant libre de créer son propre logiciel d’aide au remplissage et au stockage des 
données. Seul compte le résultat final, à savoir une parfaite connaissance et une maîtrise des 
risques encourus par le personnel. Le CEA, par exemple, fournit une grille d’évaluation des 
risques professionnels que chacun doit remplir, à la suite de quoi les informations sont 
regroupées dans un tableau qui forme leur document unique. 

La prévention et la sécurité sont en perpétuelle évolution, comme le montrent les 
modifications apportées le 28 juin 2011 au code du travail (décret n° 2011-774) et tout laisse 
à penser que sécurité et qualité ne seront bientôt plus qu’un seul et même domaine. 
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9. Conclusion 
Ce guide pratique s’adresse à tout laboratoire, plate-forme, plateau ou service qui souhaite 
formaliser et améliorer son organisation. Il permet d’initier une « démarche qualité » au sein 
d’une structure de recherche. 

L’objectif était de présenter quelques principes de base dans la mise en place d’une 
démarche qualité, en fournissant des exemples de documents qualité (processus, 
procédures, modes opératoires et formulaires) destinés à illustrer le propos et aider le lecteur. 
Ses auteurs se sont efforcés de répondre à un besoin didactique manifesté par de nombreux 
laboratoires désirant se familiariser avec la notion de « démarche qualité ». Ce guide ne se 
substitue toutefois pas aux formations qualité dispensées par les organismes de tutelle qui 
restent indispensables, ni aux normes existantes qui sont incontournables. 

Et dans le domaine industriel, comme dans celui de la recherche publique, gardons à l’esprit 
que le concept de qualité est et sera toujours en évolution. Avant les années 1960, le contrôle 
et la sélection du produit fini suffisaient, puis l’idée d’un contrôle en amont et d’actions 
correctives est devenue nécessaire, et plus récemment la définition de critères qualité est 
devenue incontournable. Les années à venir seront forcément porteuses d’amélioration et, 
souhaitons-le, d’harmonisation dans la terminologie et les outils qualité. Se tenir informé et 
s’adapter, c’est sur cette constante et indispensable évolution que chaque individu impliqué 
dans une démarche, ou une certification, doit rester vigilant. 
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12.  Sigles et abréviations 
 
 AFNOR Agence française de normalisation 
 AMDEC Analyses des modes de défaillances de leurs effets et de leur criticité 
 AMUE Agence de mutualisation des universités et établissements 
 ANR Agence nationale de la recherche 
 B IPM Bureau international des poids et mesure 
 BSD Bordereaux de suivi des déchets 
 BPF  Bonnes pratiques de fabrication 
 BPL  Bonnes pratiques de laboratoire 
 CDC Conduite du changement 
 CEA Commissariat à l'énergie atomique 
 CECIC  Centre expérimental de calcul intensif en chimie (plateau chimie-modélisation) 
 CE I  Commission électrotechnique internationale 
 CERMAV Centre de recherches sur les macromolécules végétales 
 CNRS Centre National de la Recherche Scientifique 
 DCM Département de chimie moléculaire 
 DPM Département de pharmaco-chimie moléculaire 
 EMT Erreurs Maximales Tolérées 
 EPST  Etablissement public à caractère scientifique et technologique 
 FO Formulaire 
 FR  Fédération de recherche 
 ICMG Institut de chimie moléculaire de Grenoble 
 INC  Institut national de chimie du CNRS 
 IN IST  Institut de l’information scientifique et technique 
 INRA Institut national de la recherche agronomique 
 INSERM Institut national de la santé et de la recherche médicale 
 INRS Institut national de recherche et de sécurité 
 ISO International Organization for Standardization 
 MO Mode opératoire 
 MRCT Mission des ressources et compétences technologiques 
 PDCA Plan Do Check Act ; en français : Planifier Déployer Contrôler Agir 
 PDS Planification dynamique stratégique 
 PLASMA Plateformes Management 
 PO Processus 
 PR  Procédures 
 PRAGMA Programme d'action global pour la modernisation de l'appui aux unités 
 PRMN Plateau de résonance magnétique nucléaire 
 PSM Plateau de spectrométrie de masse 
 QHSE Qualité, hygiène, sécurité, environnement 
 QQOQCP Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? 
 RMN Résonance magnétique nucléaire 
 PSM Plateau spectrométrie de masse 
 RMLR  Recueil méthodique des lois et des règlements 
 SMQ Système de management de la qualité 
 SOURCE Système d’organisation de l’unité de recherche Cermav 
 UMR Unité mixte de recherche 
 UPR Unité propre de recherche 
 V IM  Vocabulaire international de métrologie 
 VLAN Virtual LAN : réseau local virtuel (réseau informatique logique indépendant 
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13. Terminologie (ISO 9000) 
 

Action corrective..............Action visant à éliminer la cause d'une non-conformité ou d'une autre situation 
indésirable détectée. 

Action préventive.............Action visant à éliminer la cause d'une non-conformité potentielle ou d'une 
autre situation potentielle indésirable. 

Amélioration continue......Activité régulière permettant d'accroître la capacité à satisfaire aux exigences. 

Audit ................................Examen méthodique d’une situation relative à un produit, processus, 
organisation en matière de qualité, réalisé en coopération avec les intéressés 
en vue de vérifier la conformité de cette situation ou disposition préétablie et 
l’adéquation de ces dernières à l’objectif recherché. 

Auditeur ...........................Personne possédant des capacités personnelles et démontrées ainsi que la 
compétence nécessaire pour réaliser un audit. 

Efficacité ..........................Niveau de réalisation des activités planifiées et d'obtention des résultats 
escomptés. 

Enregistrement ................Document faisant état de résultats obtenus ou apportant la preuve de la 
réalisation d'une activité. 

Exigence..........................Expression dans le contenu d'un document formulant les critères à respecter 
afin de prétendre à la conformité avec le document, et avec lesquels aucun 
écart n'est permis 

Indicateur.........................Outil simple permettant d’observer périodiquement les évolutions d’un 
phénomène, en le positionnant par rapport à des objectifs fixés. C’est un 
instrument de mesure. 

Management qualité ........Activités coordonnées permettant d'orienter et de contrôler un organisme en 
matière de qualité. 

Procédure........................Manière spécifiée d'effectuer une activité ou un processus. 

Processus........................Ensemble d'activités corrélées ou interactives qui transforme des éléments 
d'entrée en éléments de sortie. 

Qualité .............................Aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des 
exigences. 

Revue ..............................Examen entrepris pour déterminer la pertinence, l'adéquation et l'efficacité de 
ce qui est examiné à atteindre des objectifs définis. 

Traçabilité ........................Aptitude à retrouver l'historique, la mise en œuvre ou l'emplacement de ce qui 
est examiné. 
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