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1. Introduction : contexte 

o Développement de la qualité dans les 
entreprises 
• Qualité du produit 

• Qualité des processus 

• Qualité de vie des personnes dans l’entreprise 

o 1990 Le new public management : nouvelle 
approche managériale des services publics 
y compris les laboratoires de recherche 

o Contexte de compétition internationale : 
l’excellence 
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1. Introduction : contexte 

o Problème lié au nombre croissant de 
rétractation de publications 
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(Nature, 478, 2011) 

Une recherche intègre        28% Erreurs scientifiques 



2. Qualité en recherche et résistances   
 

o Contexte économique  
• Réduction budgétaire des tutelles 

• Course à la recherche de financements 

• Remplacements limités des fonctionnaires 

• Plus de CDD 

• Marchandisation de la connaissance 

 => Pas de temps pour mettre en place la ‘Qualité’ 

=> Conflit de valeur entre notion de ‘service public’ et 
marchandisation de la connaissance 
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2. Qualité en recherche et résistances   
 

o Contexte organisationnel 
• Regroupement des personnes de cultures différentes en 

UMR 

• Mutualisation des moyens : création de TGU 

 => Forte mobilisation des personnes pour s’adapter 
au changement 

 => Moins d’énergie pour se consacrer en plus à la 
‘Qualité’ 
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2. Qualité en recherche et résistances   
 

o Contexte social 
 
• Langage spécifique, notions conceptuelles  

• La qualité est peu intégrée dans le cursus des scientifiques 

 => La qualité, c’est lourd : demande un investissement 
pour comprendre les notions 
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2. Qualité en recherche et résistances   
 

o A priori sur la qualité 
• Formalisation des méthodes et des pratiques 

=> Paperasse qui ne sert qu’aux auditeurs 

 => Peur de perdre le regard croiser de ses collègues 

• Norme = contrainte 

=> Peur de la perte de liberté dans la créativité 

• Audit = Inspection 

=> Peur du jugement  

=> Peur de changer ses pratiques 

• Gestion des évènements indésirable par le responsable 
qualité et plus par la hiérarchie directe 

=> Peur que la hiérarchie soit remise en cause  
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3. Intérêt de mettre en place un système de 
management par la qualité (SMQ) dans un 
laboratoire de recherche 
 

o 3.1. Intérêts pour une meilleure 
organisation d’un laboratoire  
• Identification et la description complète des différents 

processus liés aux activités du laboratoire :  

 

• Les processus liés au cœur de métier  

• Les processus de management  

qui dépendent directement de la direction 

• Les processus support 

 

 

• Identification d’indicateurs clés de suivi, garants de la 
bonne maîtrise des processus d’un laboratoire.  
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3. Intérêt de mettre en place un système de 
management par la qualité (SMQ) dans un 
laboratoire de recherche 
 

o 3.2. Intérêts collectifs et individuels 
• Faciliter le travail des personnes au quotidien en 

définissant clairement les tâches et les responsabilités de 
chacun :  

• « qui fait quoi »,  

• « comment », pour viser la bonne répartition des responsabilités.  

• Définir précisément les différentes fonctions et missions 
du personnel 

• Attribuer les moyens en adéquation avec les activités et 
les objectifs d’un laboratoire  

• Interroger les besoins présents et futurs en termes de 
compétence et de formation  
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3. Intérêt de mettre en place un système de 
management par la qualité (SMQ) dans un 
laboratoire de recherche 
 

o 3.3. Intérêts pour améliorer les résultats 
produits 
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Figure 1 : Diagramme d’Ishikawa évolué 
(principe des 7 M)  



3. Intérêt de mettre en place un système de 
management par la qualité (SMQ) dans un 
laboratoire de recherche 
 

o 3.3. Intérêts pour améliorer les résultats 
produits : quelques exemples 
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  Management Main d’oeuvre Milieu Matériel Méthode Matière Mesure 

Rédiger des modes opératoires pour décrire les étapes des travaux à effectuer 
et enregistrer les savoir-faire 

        X     

Gérer et maitriser les équipements critiques ayant une incidence sur la fiabilité 
des résultats : Inventorier et étiqueter les appareils, créer une fiche de vie par 
appareil à suivre (pour faciliter la maintenance et les opérations d’étalonnage et 
de vérification), planifier les vérifications internes et externes 

      X X     

Identifier de façon fiable les échantillons et maitriser leur conservation   X X X X X   

S’assurer de la bonne gestion et de la conservation des produits et réactifs tout 
en tenant compte de leur dangerosité pour les manipulateurs 

  X X X X X   

Tracer le déroulement de chaque essai sur un cahier de laboratoire X       X     

Gérer les déchets (chimiques et biologiques) pour protéger l’environnement X   X         

Gérer la documentation générée par toutes les activités scientifiques X X     X     

Centraliser dans un dossier les documents et les données informatiques liés à 
un projet de recherche pour en faciliter l’accès aux différentes personnes 
impliquées dans le projet et faciliter la recherche d’informations lorsque le projet 
est terminé 

X X     X     

S’assurer de la qualification des personnes pour l’utilisation de certains 
appareils (exemple : formation réglementaire à l’utilisation des autoclaves) 

  X           

Définir des objectifs et mettre en place des indicateurs pour mesurer les 
améliorations réalisées.  

            X 

Réaliser des audits internes pour évaluer la conformité du SMQ par rapport aux 
exigences du référentiel et l’efficacité des actions menées. 

            X 

Faire le bilan annuel de l’efficacité des actions engagées et définir les nouveaux 
objectifs de l’année à venir 

X           X 



4. Retour d’expérience d’un laboratoire de 
biologie au sein de l’INRA  
 
 

o 4.1. Présentation du laboratoire : IRHS* 
o Objectif : conduire des projets de recherche visant à résoudre 

les questions de qualité et santé des produits du « végétal 
spécialisé ».  
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Recherche 

Enseignement Entreprise  

Effectifs de l’IRHS  
13 équipes de recherche 

3 équipes techniques 
230 salariés dont 170 permanents 

 
Budget de l’IRHS 

2,5M€ de budget annuel (hors salaire public) 
 

Nombre de stagiaires formés 
en moyenne par an  

10 doctorants 
50 stagiaires du BTS au Master2  

 
Nombre de publications en 

2014  
208 articles dont 93 dans des revues 
internationales avec comité de lecture  

*Institut de Recherche en Horticulture et Semences 



4. Retour d’expérience d’un laboratoire de 
biologie au sein de l’INRA  
 
 

o 4.1. Présentation du laboratoire  
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Création en janvier 2012 
 
• Résultat de la fusion de 

4 UMR 
GenHort : Génétique et 
Horticulture 
PaVé : Pathologie Végétale 
PMS : Physiologie 
moléculaires des semences 
SaGaAH : Sciences 
agronomique appliquée à 
l’horticulture 

 
• 8 bâtiments répartis sur 

4 sites de la technopole 
d’Angers 
 

Regroupement sur le site 
INRA été 2015 
 



4. Retour d’expérience d’un laboratoire de 
biologie au sein de l’INRA  
 
 

o  4.2. L’Engagement qualité de la direction : 
clé de voûte d’une démarche réussie 
o L’INRA a engagé une démarche qualité selon son propre 

référentiel (Référentiel INRA version 2 (2013) basé sur la 
norme ISO 9001. 

 

 

 

 

o Déclaration politique qualité est en cohérence avec celle 
de l’INRA et priorise les objectifs de l’année  
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Plan d’action IRHS 2016…. 

4. Retour d’expérience d’un laboratoire de 
biologie au sein de l’INRA  
 
 

o  4.2. L’Engagement qualité de la direction : 
clé de voûte d’une démarche réussie 
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Cartographie des modules 
de culture en serre et 
programmation de capilog 

Optimisation de la 
Gestion documentaire  

 
 

-Management visuel 
-Développement de 
bases de données 

Optimisation de 
la conservation 
des échantillons 

au froid  

Optimisation de 
la maitrise des 
équipements 



4. Retour d’expérience d’un laboratoire de 
biologie au sein de l’INRA  
 
 

o   4.3. Les actions  
Qualité réalisées  
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Expert qualité métrologie : 
A. Charki 

• 18 Correspondants qualité  



4. Retour d’expérience d’un laboratoire de 
biologie au sein de l’INRA  
 
 

o   4.3. Les actions Qualité réalisées  
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• 30 Correspondants matériel-métrologie  

 



4. Retour d’expérience d’un laboratoire de 
biologie au sein de l’INRA  
 
 

o   4.3. Les actions Qualité réalisées  
• Focus stagiaires 
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4. Retour d’expérience d’un laboratoire de 
biologie au sein de l’INRA  
 
 

o   4.3. Les actions Qualité réalisées  
• Focus stagiaires 
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4. Retour d’expérience d’un laboratoire de 
biologie au sein de l’INRA  
 
 

o   4.3. Les actions Qualité réalisées  
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• Outil de gestion documentaire  
  http://147.99.125.237/share/page/ 

(login : IRHS.ALFRESCO, mot de 
passe : 123IRHS) 

http://147.99.125.237/share/page/
http://147.99.125.237/share/page/


4. Retour d’expérience d’un laboratoire de 
biologie au sein de l’INRA  
 
 

o   4.3. Les actions Qualité réalisées  
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• Gestion du parc matériels 



4. Retour d’expérience d’un laboratoire de 
biologie au sein de l’INRA  
 
 

o   4.3. Les actions Qualité réalisées  
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• Planning de réalisation des vérification des appareils 

Vérification Matériel Organismes Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Métrologique Masse Balances Interne (carte de contrôle)

ADEMI Pesage (externe)
Vérification selon Volume Proline 3 (interne)
des normes BIOHIT (externe)

Température Sondes température GEVES
Bain-marie, étuves, 

Congélateurs -20°/-80° interne
Univ/INRA

Chambres froides interne
ADEMA + IDEX

Thermocycleurs Groupe de Travail
Phm Phmètre Interne 1x/semaine ou par mois dépend du bâtiment

Spectrophotomètres cuve (Interne)   9-13
plaque (externe)

Vitesse d'air PSM/Hottes ADM Laminaire
Température/Hygrométrie
/lumière Phytotron

Réglementaire Sorbonnes bat B et C (Interne)
Bat A (Externe) 

Vérification selon Centrifugeuses ?
une réglementation Autoclaves STIMFRANCE(Externe)

Compresseur

Oxygénomètre Interne
Externe

Bon fonctionnement Loupes-microscopes Interne (formation IMAC)
Externe

Eau pH
Conductimétrie

HPLC

Pipettes

Vérification interne Vérification par un 
prestataire externe Inventaire à jour 



4. Retour d’expérience d’un laboratoire de 
biologie au sein de l’INRA  
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Bâtiment C Bâtiment B Bâtiment A R+1 Bâtiment A R+2 INEM 

Groupe électrogène Non Oui Oui Oui Oui 

Congélateur de secours Oui Oui Oui Oui / 

Pièce climatisée Oui Dysfonctionnement Oui Oui / 

Supervision Oui Oui Oui Oui / 

Maintenance Oui Oui Non Non 

Astreinte WE Oui Oui Oui Oui / 

• Améliorer la gestion des échantillons au froid 



4. Retour d’expérience d’un laboratoire de 
biologie au sein de l’INRA  
 
 

o   4.4. Analyse et amélioration 
• Audit 2015 

 

 

 

 

 

 

• Autoévaluation annuelle 

• Revue Qualité 
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5. Les leviers possibles pour encourager la 
qualité en recherche 
 
 
 o   5.1. La pratique de reconnaissance 

existentielle 
o L’individu se voit reconnaitre le droit à la parole et à 

l’influence sur ses décisions, le cours de ses actions et 
celles de l’organisation :  

• Permet aux salariés de faire un travail du début à la fin avec un 
résultat visible  

• Permet aux salariés de conserver la liberté et l’indépendance dans la 
planification des tâches à réaliser 

• Développer la communication au sein des structures en s’appuyant 
sur des outils de management participatif 
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5. Les leviers possibles pour encourager la 
qualité en recherche 
 
 
 o   5.2. La reconnaissance du travail et de 

l’investissement 
o C’est faire un focus sur la manière dont l’individu exécute 

son travail, sur ses comportements, ses qualités et ses 
compétences professionnelles et non pas sur sa personne 
ou aux résultats qu’elle produit :  

• Au travers de la création de groupes de travail pour résoudre des 
problèmes. Ainsi l’expertise des personnes impliquées dans le groupe 
est mise en valeur 

• La prise en considération de la charge de travail ou de la difficulté du 
travail dans l’évaluation des résultats  

• L’organisation d’activités relaxantes après des activités intenses 

• La reconnaissance du travail des ainés et des retraités… 
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5. Les leviers possibles pour encourager la 
qualité en recherche 
 
 
 o   5.3. La pratique de la reconnaissance des 

résultats 
o  S’intéresser au produit du travail des individus et à leur 

contribution à la réalisation des objectifs de l’entreprise. 

• Evolution des modes d’évaluation par les structures d’évaluation telle 
que l’HCERES* est sans doute nécessaire pour mieux valoriser les 
activités support de la recherche  

• Renforcer la communication positive en valorisant les résultats et les 
avancées concrètes pour le laboratoire 

• en interne : utilisation du management visuel (tableaux d’affichages dans 
des lieux de passage) et de revues de direction  

• en externe : réunions ou de congrès qui donnent du sens aux efforts 
réalisés par chacun pour faire avancer le SMQ.  
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*Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de 
l’Enseignement Supérieur 



6. Conclusion 
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o La démarche qualité, outil indispensable aux structures de 
recherche :  

• Donner confiance aux parties prenantes  

• Faciliter l’obtention de financement de projets de recherche ou de 
partenariats avec des entreprises privées  

• Augmenter la visibilité et l’attractivité des laboratoires 

• Contribuer à la reconnaissance du travail des scientifiques  

o Evolution au niveau européen :  

• Préférence pour le financement de projets portés par des instituts 
ayant entrepris une démarche qualité  

• Union Européenne impose la présence d’un responsable qualité aux 
projets qui s’assure de leurs bon déroulement  

o Mention dans certaines publications (anglaises) du 
référentiel avec lequel les résultats ont été obtenus  

o Les éditeurs sont susceptibles de demander aux auteurs les 
données d’origine des résultats des publications.  



6. Conclusion 
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o La dimension humaine est primordiale : elle dépend de la 
performance de son management  

o Le SMQ nécessite l’écoute et l’implication de chacun pour 
garantir le bon fonctionnement de la structure de recherche. 

 La communication 

*Christophe Besse - QUARES 2014 

* 
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Revue qualité 
Vendredi 2 
décembre 

2016 

https://intranet6.angers-nantes.inra.fr/irhs/Qualite-Prevention/Qualite 
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