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1   Objectifs:
Ce document est un guide, basé sur un exemple réel, pour l’utilisation des outils de la 
démarche qualité. Pour ce guide nous avons choisi de décrire au fur et à mesure la 
démarche que nous avons suivie pour anticiper l'évolution de notre réseau.

2   Introduction:
Au bout de quatre ans d’existence le réseau Qualité en Recherche s'est remis en question 
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et s’interroge sur son avenir et devenir. Nous avons alors décidé d’utiliser les outils du 
management de la qualité pour nous aider à répondre à la question:

« Comment voyonsnous le réseau QeR dans cinq ans ? »

Cette question nous a servi de point de départ pour nos réflexions

Liste des outils utilisés:

Nom des outils Descriptif

QQOQCP : Qui, Quoi, Où, 
Quand, Comment, Pourquoi 
(Combien)

Crée un environnement très productif et respectueux 
dès le départ

Brainstorming Permet d'obtenir rapidement un regroupement qui a 
du SENS sur des idées assez abstraites

Diagramme des relations Permet d'obtenir une priorisation plus crédible que le 
vote sur des items abstraits

Diagramme en arbre Permet de décliner rapidement des plans d'action en 
exploitant les réflexions et idées déjà émises

Diagramme des décisions Permet de décliner rapidement des plans d'action en 
exploitant les réflexions et idées

Plan d'actions Permet de décliner rapidement les actions à mener 
pour atteindre les objectifs fixés

3   Le brainstorming

3.1   Question
Comment voyonsnous le réseau QeR dans cinq ans ?

3.2   Réalisation du Brainstorming
1. Choix de la question : Comment voyonsnous le réseau QeR 

dans cinq ans ?
2. Écrire les propositions sur les PostIt, phrases courtes et 

explicites, une seule idée par PostIt
3. L'ensemble des PostIt sont lus par l'animateur et chacun 

s'assure d'avoir compris le sens
4. Production des Postit cidessus posés aléatoirement sur un 

tableau
5. Classement en silence des idées par l'ensemble des personnes 
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qui ont participé au brainstorming (1 colonne = 1 groupe)
6. La séance de classement a été arrêtée et pour chaque groupe de 

PostIt un entête a été rédigé résumant les idées regroupées
La production a été de 83 PostIt qui ont été regroupés en 10 groupes. Les résultats ont 
été obtenus dans le schéma cidessous sous forme de diagramme d’affinités (Obtenu 
grâce au logiciel Xmind 1)

1 Xmind: XMind est un logiciel de “mind mapping”, c’est à dire qu’il permet d’organiser ses idées sous 
la forme de cartes heuristiques (http://www.xmind.net/), fiche descriptive sur le projet PLUME 
(https://www.projetplume.org/fr/fiche/xmind)
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3.3   Résultats



3.4   Conclusion
Après ce foisonnement d'idées, nous avions besoin de les classer, de se 
limiter à l'essentiel et d'avoir une vision d'ensemble sur la question. 
Nous avons alors choisi d'utiliser le diagramme des affinités pour 
classer les postit.

4   Diagramme des affinités

4.1   Réalisation du Diagramme des affinités (réalisé en 
brainstorming voir cidessus)

1. Point de départ : les PostIt du brainstorming. Les Postit sont 
posés aléatoirement sur un tableau

2. A partir de ceuxci les participants les classent en différents 
groupes. Chacun peut déplacer les PostIt comme il le désire.

3. Lorsque les PostIt ne bougent plus, clore la séance
4. L'ensemble des participants se mettent d'accord sur des entêtes 

pour chaque groupe
5. Valider ensemble chaque entête

4.2   Résultats
Voici les 10 groupes de PostIt:

1. Le réseau collaborera avec les autres réseaux MRCT
2. Le réseau fournira des outils qualité
3. Le réseau publiera sa revue
4. Le réseau sensibilisera et formera des demandeurs
5. Le réseau apportera son conseil aux demandeurs
6. Le réseau deviendra un acteur de référence de la qualité en recherche
7. La taille du réseau sera augmentée
8. Le réseau se fixera des objectifs à moyens termes et rendra compte de ses 

activités
9. Le réseau centralisera et diffusera l'information qualité en recherche
10. Le réseau mettra en place un réseau d'auditeurs

Ils sont repris dans la figure cidessus.
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4.3   Conclusion
Le très grand nombre d'idées produites a conduit à un grand nombre de 
groupes. Il a donc été nécessaire de déterminer où focaliser nos efforts 
et d’identifier les relations causeeffet entre les différents groupes 
d'idées

5   Diagramme des relations

5.1   Réalisation du Diagramme des Relations
 Point de départ : Le diagramme des affinités cidessus 
 A partir d'un entête se poser la question : Cet "entête" est la cause ou
la conséquence de cet "autre entête", puis le faire dans l'autre sens.
Par exemple :
Le réseau fournira des outils qualité est la cause de La taille du réseau
sera augmentée
La taille du réseau sera augmentée est la cause de Le réseau fournira 
des outils qualité

5.2   Résultats
. Les résultats sont résumés dans le tableau cidessous :
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. A partir de ce tableau on a établi le diagramme des relations cidessous
.

3 3 2 4 3 1 1 1 2

7 5 5 3 3 4 4 5 4

7 2 5 8 1 2 5 2 2

7 3 3 7 2 3 3 1 3

5 5 3 3 3 3 3 3 3

Le réseau publiera sa revue 5 2 4 3 7 1 3 1 0

8 3 5 6 6 7 6 3 4

Le réseau fournira des outils qualité 8 3 5 7 8 4 2 4 3

7 4 7 4 8 1 3 3 4

7 2 8 5 8 7 3 7 5

Le nombre de membres actifs aura 
augmenté
Le réseau se fixera des objectifs à moyens 
termes et rendra compte de ses actions, 
de ses activités
Le réseau apportera sont conseil aux 
demandeurs
Le réseau collaborera avec les autres 
réseaux de la MRCT
Le réseau deviendra un acteur de 
référence de la qualité

Le réseau centralisera de diffusera 
l’information qualité en recherche

Le réseau mettra en place un réseau 
d'auditeur
Le réseau sensibilisera et formera les 
demandeurs
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5.3   Conclusion
Le diagramme cidessus nous permet de déterminer trois causes racines
ayant trois effets principaux. Ces causes racines seront nos objectifs 
principaux. Tout ceci a été validé par le comité de pilotage.
L'étape suivante de la démarche est de choisir un objectif prioritaire et 
de le décliner en plans d'actions pour mettre en place les actions à 
mener et de savoir comment les réaliser.
Le choix de l'objectif prioritaire c'est fait par une discussion du comité 
de pilotage autour du diagramme de relations. Nous n'avons pas utilisé 
le vote simple ou pondéré car l'unanimité a été rapidement trouvée.
Pour décliner l'objectif en plan d'actions nous avons utilisé le 
diagramme en arbre.
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6   Diagramme en arbre

6.1   Réalisation du Diagramme en arbre
 Point de départ : L'objectif choisi est : Le réseau centralisera 

et diffusera l'information qualité en recherche
 A partir du diagramme des affinités, le décliner en diagramme 

en arbre et pour chaque branche poser la question comment pour
descendre vers le plan d'actions. Il faut vérifier la cohérence du
schéma en se posant la question pourquoi en remontant l'arbre.

Par exemple :
« Comment centraliser l'information ? » peut être décliné en trois 
branches

 Connaître l'information
 Gérer l'information
 Avoir des outils de centralisation

ensuite on remonte la branche
« Pourquoi connaître l'information ? »

 pour centraliser l'information
Ainsi on a vérifié la cohérence du système

6.2   Résultats
Les résultats sont résumés dans le schéma cidessous :
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6.3   Conclusion
Ce schéma nous donne une suite d'actions pour arriver à notre objectif. 
Pour être complet dans la démarche il faut pouvoir anticiper les risques 
pour mieux maîtriser ses actions. Pour cela nous avons fait un 
diagramme des décisions.

7   Diagramme des décisions

7.1   Réalisation du Diagramme des décisions
 Point de départ : Exemple sur l'action => « Assurer une veille ».
 Il faut identifier les risques et les alternatives pour cette action. 

C'est un travail en commun mais il ne faut pas trop détailler.
Cidessous le résultat pour l'action « Assurer une veille »

7.2   Résultats

7.3   Conclusion
C'est une partie particulièrement difficile à réaliser mais indispensable. 
Nous avons donc ensuite, pour chaque tâche établie un plan d'actions
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Centraliser

Connaitre l'information
Documentaire

Formation
Liste des formations 
 financées par la MRCT

assurer une veille
Surveiller les sites web Trop de temps Prioriser les sites à surveiller

Lire les publications

Participer à des évènements

Solliciter les autres réseaux
Réseaux de correspondants

Pas de réponse Passer par la MRCT

Solliciter les organismes associations Institutions etc.

Solliciter la MRCT



8   Plans d'actions

8.1   Les plans d'actions
Choisir un contenu



Disposer d'outils de centralisation

Participer à des événements



Solliciter la MRCT (pour connaître l'information Documentaire/Formation)

Solliciter les organismes, associations, Institutions (pour connaître l'information Documentaire/Formation)



Surveiller les sites web



8.2   Mise en œuvre du plan d'actions : Surveiller les sites web
Le plan d'actions est décrit cidessus. Pour être plus efficace le responsable du plan 
d'actions a constitué une liste de site web et à ensuite réparti le travail au sein des 
membres du groupe. Nous nous sommes mis d'accord sur un plan commun pour l'analyse 
des sites :

 Adresse du site
 Adresse de la page
 Date de dernière mise à jour
 Liste de mots clefs
 Type de contenu : 4 à 5 lignes

Vous trouverez en annexe un exemple de ce qui a été réalisé.

8.3   Mise en œuvre du plan d'actions : Choisir un contenu
En parallèle nous avons mis en œuvre le plan d'actions : « Choisir un contenu »

Selon le même principe de base.  
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9   Annexes
Source : Une partie de la description des outils est reprise des documents de Gilbert 
Farges fourni lors des stages organisés par le réseau.

L'ensemble des PostIt © sont rassemblés dans le fichier Copie Post It.pdf

Exemple de Présentation du choix des Sites WEB :

Qualité au CERMAV
 Adresse du site : http://www.cermav.cnrs.fr/
 Adresse de la page : http://www.cermav.cnrs.fr/qualite.htm
 Date de dernière mise à jour : 2012 
 Liste de mots clefs : cartographie, documentation, ISO 9001, gestion 

documentaire, manuel qualité

Type de contenu : Le site présente la démarche qualité réalisée au sein du Centre 
d’Etudes et de Recherches sur les Macromolécules Végétales (GRENOBLE). Outre la 
présentation de la démarche initiée dès 2003, le site présente la cartographie des 
processus de l’unité et l’application informatique SOURCE (Système d’Organisation de 
l’Unité de Recherche) qui est un logiciel de gestion documentaire destiné à formaliser 
l’organisation du laboratoire. Le site donne également accès au manuel qualité. 
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