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Son but est de mener :  
- recherches fondamentales et appliquées  
- expertises environnementales et technologiques 
- développements technologiques et industriels  

Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer 

Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) 

 

 Destinées à : 
- connaitre et mettre en valeur les ressources des océans 
- améliorer les méthodes de surveillances 
- favoriser le développement du monde maritime 



Ifremer en chiffres 

Source : Rapport d’activité 2016 
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Organigramme 
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Cadre & Missions 
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Les missions de l’Ifremer sont fixées par différents 
cadres: 

Cadre règlementaire  : Décret n°2010-879 du 26 juillet 
2010 

Décret définissant les missions générales de l’Ifremer  

 

Le plan stratégique de l’Ifremer 2020 établi en 2008  

Révisé périodiquement, il sert de de support au contrat d’objectifs 

Fixe 9 axes stratégiques 

 

Contrat d'objectifs  Etat-Ifremer  

Fixé par les deux ministères de tutelles : Ministères de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche et  Ministère de l'Environnement, de l'Énergie 
et de la Mer 

4 ans , 7 objectifs (version en cours 2014/2018) 

 

 

 

 



Objectifs de recherche scientifique et de conseil 

1- Consolider la place de la recherche française en sciences marines sur la 
scène européenne et internationale  

 

2- Dynamiser la recherche en sciences marines en France en l’inscrivant 
dans le monde académique et le secteur économique 

 

3- Apporter un appui aux politiques publiques 
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Objectif d’optimisation de la gestion de la Flotte 

4- Être le moteur de la simplification et de l’optimisation de 
la gestion de la flotte océanographique française 
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Objectifs sociétaux 

5- Contribuer à la croissance bleue grâce à une politique 
volontariste de développement, de valorisation et de 
transfert  

6- Amplifier l’engagement de l’Ifremer en faveur du 
dialogue entre science et société́  
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Objectifs d’optimisation de l’organisation  

7- Améliorer les pratiques internes de l’institut afin de contribuer à 
un fonctionnement plus efficace  

 

Démarche de management  
de la qualité ISO 9001 
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Fonctionnement du système qualité 

Processus 
sites/entités 

Politique qualité 

Contrat d’objectifs 

Plan stratégique 

Besoins/attentes 

PIPs 
Satisfaction client 

Produit/service 

Pilotage 
processus 

Actions d’amélioration 
Indicateurs de 
performance 

Pilotage 
processus 

Mesures 
Actions d’amélioration 

FA 

Audits 

Objectifs qualité nationaux 

Objectifs qualité déclinés par  
processus et par site ou entité 

Revue de 
direction 

Synthèse 

Actions 
d’amélioration 
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Planning prévisionnel annuel de l’activité d’un processus  
en relation avec la certification ISO 9001. 
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Audits internes 

 *  Réunion du GT Processus pour évaluer les conclusions du rapport d’audit Afnor (PS, PP) et l’avancement du plan de progrès. 
!!  Réunion entre Pilote et Délégué référent pour le suivi du traitement des fiches d’amélioration du processus 

!! !! !! !! 
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Les délégués qualité centres 

Hervé Thillaye du 
Boullay 

Jean-Marc Sinquin 

Pierre Masselin 

Richard Merceron 

Audrey Fournier 

 Pacifique José Herlin 

+ DOM 
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Un système outillé 

Gestion  

documentaire 
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Tableau de bord des processus 
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  analyse des résultats pour identifier les pistes d'amélioration, 

  établissement des objectifs, 

  recherche et mise en œuvre des actions d'amélioration, 

  évaluation des résultats, 

  formalisation des changements. 

GAIA : outil de gestion de l’amélioration continue 

Act 

Do 

Plan 

Check 
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Flux des demandes d’amélioration et profils associés 
1. Créer la 

demande

(Rapporteur)

3. Donner son avis

(Resp. hiérarchique)

4. Assigner la 

demande

(DQ centre)

Dde en attente

Dde visée

assigner

Dde assignée

Dde fermée

fermer

10. Évaluer l’efficacité 

des actions (Pilote de 

processus)

Dde évaluée

clôturer

2. Annuler la 

demande 

(Rapporteur)

Dde clôturée

rouvrir

remettre en attente

désassigner

6. Traiter la demande

(Pilote de processus)

analyser causes

clôturer

Dde en analyse

7. Analyser les causes

(Responsable analyse)

terminer

analyse

lancer

action(s)

Activité

(Responsable)

État de la demande 

ou de l’action

action sur l’outil

légende

5. Décider de la suite à 

donner

(Pilote de processus)

Dde ouverte

ouvrir

clôturer

8. Réaliser 

l’action n

(Responsable 

action n)

Action n ouverte

Action n terminée

9. Rouvrir 

l’action n

(Pilote)

Délégué Qualité Centre 

Pilote processus 

Salariés Ifremer 

Responsable 
action 

Pilote processus 

Resp. hiérarchique 
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1. Créer la 

demande

(Rapporteur)

3. Donner son avis

(Resp. hiérarchique)

4. Assigner la 

demande

(DQ centre)

Dde en attente

Dde visée

assigner

Dde assignée

Dde fermée

fermer

10. Évaluer l’efficacité 

des actions (Pilote de 

processus)

Dde évaluée

clôturer

2. Annuler la 

demande 

(Rapporteur)

Dde clôturée

rouvrir

remettre en attente

désassigner

6. Traiter la demande

(Pilote de processus)

analyser causes

clôturer

Dde en analyse

7. Analyser les causes

(Responsable analyse)

terminer

analyse

lancer

action(s)

Activité

(Responsable)

État de la demande 

ou de l’action

action sur l’out il

légende

5. Décider de la suite à 

donner

(Pilote de processus)

Dde ouverte

ouvrir

clôturer

8. Réaliser 

l’action n

(Responsable 

action n)

Action n ouverte

Action n terminée

9. Rouvrir 

l’action n

(Pilote)

Instruire 

Qualifier 

Traiter Agir 

Evaluer 
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Apports de l’outil GAIA 

 Faciliter la rédaction des fiches d’amélioration, 

 

 Améliorer la traçabilité du traitement des fiches amélioration, 

 

 Accroître la transparence des actions d’amélioration retenues, 

 

 Faciliter l’enregistrement et le suivi du traitement des autres types 
de demandes : constats d’audit, décisions prises en revues de 
direction ou de processus, etc. 
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Transition vers ISO9001:2015 

Début du projet :mars 2016 

Fin du projet : décembre 2017 

 

Principaux jalons : 

1. Révision du référentiel 9001:2008  

2. Déploiement du nouveau référentiel : avril 2017 

3. Révision des indicateurs (stage M2 ENSAM) : 6 mois (septembre 
2017) 

4. Audits internes sur référentiel 9001:2015 : printemps 2017 

5. Audits de certification : novembre 2017 
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Evolution des indicateurs qualité 

Définition d’une méthodologie documentée 

Risques Opportunités

Mesure utile/
nécessaire?

Sélectionner l’indicateur le 
plus cohérent avec le but

Identification de 
l’étape clé dans le 

processus

Identification du 
but associé  à la 

mesure

Objectif 

Lister les indicateurs 
possibles à l’étape clé

Chiffrer les cibles,  
et seuils

Caractérisation 
détaillée de 
l’indicateur

Rédaction de la 
fiche indicateur

Pourquoi?

Pour quoi?

Pour qui?

Quoi ? Que mesure-t-on? 

Comment mesure-t-on?

Qui mesure?

Quand mesure-t-on?

A quelle fréquence?

Quel mode de présentation?

Quelles sources d’erreurs?

Quel but?

Quel public?

Déploiement 
indicateur

1

2

3

4

5

6

7

8

Indicateur
Qualité

Simple

PertinentSensible Décisif



Bilan de la transition 

Une simplification du fonctionnement 

Pour renforcer le lien entre le SMQ et l’organisation interne, les pilotes sont tous membres du CODIR. Ils sont aidés dans 
l’activité de pilotage par un chargé de processus. Leurs tâches ont été définies. 

La notion d’action préventive n’existe plus ; elle est remplacée pour chaque processus par l’identification des risques 
et de leur maîtrise. 

L’outil informatique GAIA est utilisé systématiquement pour le suivi de toutes les actions de progrès (revue de direction, 
revue de processus), de traitement des écarts (demande d’amélioration, constats d’audits internes et externes) et de 
réclamations clients. 

Une documentation simplifiée 

Les exigences documentaires sont simplifiées. L’obligation de rédaction d’un certain nombre de procédures, du manuel 
qualité a disparu. Il s’y substitue la notion « d’informations documentées » qui permet à l’organisme de choisir une 
maîtrise plus adaptée de sa documentation. 

Impact : le manuel qualité d’Ifremer n’existe plus. Depuis juin 2017, il est remplacé par une plaquette intitulée 
‘démarche qualité’. Cette plaquette sera distribuée à chaque salarié, elle contient la version 2017 de la déclaration de 
politique qualité du PDG d’avril 2017. 

Toutefois, pour homogénéiser les pratiques, et à ce jour, les procédures suivantes sont conservées : Audit interne et 
qualification des auditeurs, Traitement des non conformités et des réclamations clients, et action corrective, Revue de 
processus, Gérer les documents et les enregistrement. 

Un site intranet revu 

Suite à la modification de la cartographie, le site intranet qualité (https://w3z.ifremer.fr/qualite) a été revu. La 
présentation de la page d’accueil a été simplifiée ; la page de chaque processus revue pour permettre l’accès direct à 
la fiche processus et aux documents de référence. Les enregistrements strictement qualité apparaissent ensuite. 



Merci ! 
 

Jean-Marc Sinquin 

DCB 

(+33) 298224979 

jean.marc.sinquin@ifremer.fr 


