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RESUME 

Pour mieux répondre aux attentes de la région Réunion, le Cirad s'est engagé à développer 
des démarches Qualité à trois niveaux : 

au niveau du laboratoire d'analyses agronomiques de Saint - Denis 
au niveau du pôle 3P de Saint Pierre 
au niveau de la maîtrise des projets de recherche sur l'ensemble des opérations menées 
sur l'île. 

Paul Fallavier est le coordonnateur de ce projet sur place. 

La présente mission visait à favoriser la mise en œuvre des démarches Qualité par des actions 
de formation (réalisées dans le cadre du plan de formation de la DRH) d'une part et par des 
activités de conseil d'autre part. 

Si les agents formés se sont montrés globalement satisfaits des formations réalisées, le 
processus allant de la prise en compte des besoins jusqu'à la mise en œuvre de la formation en 
passant par la conception des formations, la convocation et la motivation des agents peut sans 
doute être amélioré. 

Si des résultats tangibles et probants ont été obtenus pour les trois démarches engagées, la 
démarche qualité du 3P et la démarche visant à améliorer la maîtrise des projets de recherche 
rencontrent des difficultés de mise en œuvre. 

Pourtant dans le contexte de La Réunion, où les clients / partenaires sont à la fois demandeurs 
et bailleurs de fonds du dossier Qualité, la logique d'amélioration continue est tout à fait 
justifiée. 

MOTS CLEFS 

Qualité, amélioration continue, traçabilité, cahiers de laboratoire 

Mathieu Weil Page 3 sur 11 17/04/03 



Mission Qualité : La Réunion 

1. INTRODUCTION 

Pour mieux répondre aux attentes de la région Réunion, le Cirad a présenté un dossier 
« management de la qualité en recherche » composé de trois volets. 
Volet 1 : Assurance qualité au laboratoire d'analyse agronomique (station de la Bretagne) 
Volet 2 : Qualité en recherche au Pôle Protection des Plantes (3P) à Saint-Pierre 
Volet 3 : Aspects méthodologiques de la Qualité en recherche. 
Ce dossier, préparé par le département Cirad-amis a bénéficié de cofinancements du Cirad et 
des bailleurs de fonds Etat- Région - Feoga. 
Il est entré dans sa phase de mise en œuvre au mois de juillet 2000, avec l'affectation par le 
Cirad-amis de Paul Fallavier à Saint-Denis en tant que chargé de mission Qualité. 

2. OBJECTIFS ET AGENDA DE LA MISSION 

Les démarches qualité citées ci-dessus s'accompagnent d'un plan de formation élaboré par la 
DRH après prise en compte des besoins. 
La présente mission visait donc en premier lieu à réaliser trois formations : 

une formation « piqûre de rappel » assurance Qualité pour le personnel du laboratoire 
d'analyses agronomiques de Saint Denis, 
une formation assurance Qualité réalisée à Saint- Pierre, 
une formation assurance Qualité et traçabilité réalisée à Saint Pierre. 

En plus de ces formations, ont été réalisées des activités d'appui et de conseil relatives aux 
démarches qualité engagées. 

Des séances de travail/ discussion (autour des démarches Qualité Cirad) avec Paul Fallavier 
ont également été organisées. 

Aeenda de la mission 

Lundi 31 mars Mardi 1er Mercredi 2 Jeudi 3 avril Vendredi 4 
2003 avril 2003 avril 2003 2003 avril 2003 

Matin Visite Conseil ISO Formation Formation Participation au 
protocolaire au 9001 pour le Assurance Assurance Comité Qualité 
délégué laboratoire Qualité à Qualité et du pôle 3P 
Recadrage de d'analyses de Saint Pierre Traçabilité à 
la mission Saint Denis Saint Pierre 

Après-midi Formation Conseil ISO Formation Suite matin et Séance de 
Assurance 9001 pour le Assurance discussion travail avec 
Qualité laboratoire Qualité à autour de Paul Fallavier 
Laboratoire d'analyses de Saint Pierre l'outil de et visite du pôle 
Saint Denis Saint Denis traçabilité 3P avec Lionel 

« cahiers de Gagnevin 
laboratoire » 
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3. CONTEXTE 

Les démarches Qualité initiées à la Réunion sont exemplaires en ce sens qu'elles concernent 
trois organisations différentes (représentatives des organisations que l'on peut trouver au 
Cirad), allant du particulier au plus général : 

un laboratoire d'analyses : le laboratoire d'agronomie du Cirad à Saint Denis 
un pôle scientifique : le Pôle de Protection des Plantes (3P) de Saint Pierre regroupant 
(de façon à la fois fonctionnelle et structurelle) plusieurs partenaires 
une processus générique: la gestion des projets de recherche 

Les formations proposées s'adressaient à l'ensemble des agents concernés par ces démarches. 
En effet : la première formation assurance Qualité concernait le laboratoire de Saint

Denis 
: la deuxième formation assurance Qualité s'adressait à l ' ensemble des agents 

du Cirad Réunion et aux agents du pôle 3P en particulier 
: la formation assurance Qualité et traçabilité s'adressait à l'ensemble des 

agents du Cirad Réunion et aux utilisateurs de cahiers de laboratoire en particulier. 

Au moment de cette mission, le Cirad Réunion était en phase de négociation salariale avec la 
Direction Générale du Cirad. 
Le pôle 3P était sujet à des grèves à répétitions. 
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4. DEROULEMENT DE LA MISSION 

4.1. Formations 

4.1.1. Formation Assurance Qualité du labo d'analyses de Saint-Denis 

Les objectifs de la formation sont les suivants : 
Rappeler les principes et intérêts de l 'Assurance Qualité 
Rappeler les intérêts d'une démarche Qualité pour son équipe 
Savoir comment contribuer à la mise en œuvre de la démarche Qualité engagée 

Le sommaire de la formation est le suivant : 
1. Historique et définitions de la Qualité 
2. Intérêts des démarches Qualité pour le Cirad 
3. Principes d' Assurance et de Management de la Qualité 
4. La mise en œuvre de son système Qualité 
5. Présentation de la norme ISO 9001 
6. Conclusion - Discussion - Evaluation 

Bilan : 
L'ensemble des personnes inscrites à cette formation est présent. Un agent n'est présent que 
25% du temps. 
Sur le fond, les agents sont satisfaits dans l'ensemble même si certains sont déçus avançant le 
fait qu'il s'agit d'une «redite». C'est en fait l'objet d'une piqûre de rappel qui, si elle peut 
sembler répétitive s'avère utile lorsque l'on mesure le niveau de connaissances des agents en 
discutant avec eux. 
Sur la forme, les agents ont trouvé cette formation trop courte. 
La fiche de présence et les évaluations détaillées (transmises à Paul Fallavier et à Mireille 
Mourzelas) sont disponibles, ainsi que le module de formation lui même, auprès de Mathieu 
Weil. 

4.1.2. La formation Assurance Qualité réalisée à Saint-Pierre 

Les objectifs de la formation sont les suivants : 
Connaître les principes et intérêts de l 'Assurance Qualité 
Identifier les intérêts d'une démarche Qualité pour son équipe 
Savoir comment contribuer à la mise en œuvre d'une démarche Qualité 

Le sommaire de la formation est le suivant : 
1. Historique et définitions de la Qualité 
2. Intérêts des démarches Qualité pour le Cirad 
3. Principes d' Assurance et de Management de la Qualité 
4. La mise en œuvre de son système Qualité 
5. Présentation des normes ISO 9001 et ISO 17025 
6. Conclusion - Discussion- Evaluation 
Bilan: 
Seuls 4 des 7 agents inscrits à cette formation sont présents. Un agent n'est présent que 80 % 
du temps. 
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Sur le fond et sur la forme, les agents sont très satisfaits ou satisfaits par cette formation. 
La fiche de présence et les évaluations détaillées (transmises à Paul Fallavier et à Mireille 
Mourzelas) sont disponibles, ainsi que le module de formation lui même, auprès de Mathieu 
Weil. 

4.1.3. La Formation Assurance Qualité et traçabilité réalisée à Saint Pierre 

4.1.3.1. La formation elle même 

Les objectifs de la formation sont les suivants : 
Connaître les enjeux et les objectifs de la traçabilité 
Etre capable de mettre en place un système de traçabilité 
Savoir utiliser les cahiers de laboratoire 

Le sommaire de la formation est le suivant : 
(O. Principes d'assurance Qualité) 
1.Qu'est ce que la traçabilité? 
2. Intérêts de la traçabilité pour le Cirad 
3. Mise en place et audit d'un système de traçabilité: l'exemple des OGM 
4. Un outil de traçabilité : le cahier de laboratoire 
5. Conclusion - Discussion - Evaluation 

Bilan: 
Seuls 6 des 13 agents inscrits sont présents. Un agent parmi les 6 n'est présent que 10% du 
temps. 
Sur le fond et sur la forme, les agents sont très satisfaits ou satisfaits par cette formation. 
Les agents regrettent de ne pas avoir été inscrits à la formation de la veille sur les principes 
d'assurance Qualité. Ce point est rapidement rajouté au sommaire et traité en début de 
formation. 
La fiche de présence et les évaluations détaillées (transmises à Paul Fallavier et à Mireille 
Mourzelas) sont disponibles, ainsi que le module de formation lui même, auprès de Mathieu 
Weil. 

4.1.3 .2. La discussion autour des cahiers de laboratoire 

Une quinzaine de personnes dont les stagiaires du matin (liste de présence disponible auprès 
de Mathieu Weil), essentiellement des techniciens, prennent part à la discussion. 

Il en ressort les éléments suivants : 
le cahier de laboratoire est autant l'outil des techniciens que des chercheurs alors que 
le préambule du cahier mentionne que c'est l'outil du chercheur. 
Les numéros d'identification attribués par la Dist ne sont pas toujours complétés par 
une identification interne contrairement à ce qui est préconisé. Il est suggéré que le 
complément soit celui des actions élémentaires concernées (il y a environ 200 actions 
élémentaires à La Réunion). 
Le mode d'emploi défini dans le cahier n'est pas respecté dans l'ensemble. 
En particulier, les pages ne sont pas systématiquement signées et jamais contresignées. 
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Il est rappelé que la contre-signature concerne d'avantage la validation de la forme que 
du fond. 
La signature à cheval sur les documents rapportés pose un problème pour les photos 
qui ont en général des bordures noires. 
Il est suggéré que la confidentialité et donc les conditions d'accès, soient décidées par 
le chercheur ou le responsable du projet lui même. 
La prochaine version des cahiers de laboratoire pourrait permettre au 
chercheur/responsable de formaliser les conditions d'accès au cahier concerné sur le 
cahier lui même dans un encart créé à cet effet. 
Le projet de la Dist de scanner les cahiers semble très coûteux mais il donne aussi une 
garantie supplémentaire de sauvegarde des résultats. 
Certains techniciens mettent en avant le fait qu'ils devraient être intéressés 
financièrement si ils remplissent les cahiers. Leurs arguments sont de dire qu'ils 
accomplissent là une tâche qui n'est pas prévue dans leurs contrats, que si le Cirad 
«profite» de cette traçabilité ils doivent en profiter également, qu'il est prévu dans le 
«contrat qualité progrès» que la qualité soit rétribuée, et qu'ils commenceront à 
remplir les cahiers lorsque les négociations salariales actuelles auront abouties . 

4.1.3.3. Bilan et recommandations 

Le non respect du mode d'emploi est problématique. En effet, il est nécessaire de le 
respecter afin de se placer en condition de pouvoir, le cas échéant, attester de ses droits 
de propriété. 

Actions 
Bernard Reynaud propose d'insister sur ce point au sein du pôle 3P. 
Mathieu Weil fait parvenir à Paul Fallavier et Lionel Gagnevin une grille d 'audit qui 
peut servir de base de travail pour aller à la rencontre des utilisateurs des cahiers 
afin de prendre en compte leurs besoins et suggestions, répondre à leurs questions, 
évaluer le respect du mode d'emploi et réexpliquer l'importance de le respecter. 
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4.2. Démarche de certification ISO 9001 : 2000 du laboratoire d'analyses 

Les actions identifiées dans le cadre de la précédente mission Qualité à La Réunion (voir 
rapport de mission 74/2001) concernant la maîtrise des dysfonctionnements, la gestion des 
équipements et la gestions des ressources humaines ont été mises en place où sont en train de 
l'être. 
L'audit de certification pourrait avoir lieu soit à la fin de cette année, soit au début de l'année 
2004. 

Quelques conseils 
Repenser et réécrire le Manuel Qualité pour répondre d'avantage à la logique de travail du 
laboratoire plutôt qu'au sommaire de l'ISO 9001 : 2000. 
Un travail important reste également à faire concernant la simplification de la cartographie 
des processus et cela de façon à avoir moins d'indicateurs d'efficacité à construire et donc à 
smvre. 
Des indicateurs globaux d'efficacité (s'inspirer des indicateurs d'efficacité définis pour le 
laboratoire de Montpellier) doivent être définis pour les macro-processus de responsabilité de 
la Direction, de management des ressources et de mesures-analyse-amélioration. 
Pour le macro-processus réalisation du produit, prévoir un indicateur d'efficacité pour chacun 
des trois processus méthodologie, recommandations et analyses. 
Par ailleurs, il serait plus compréhensible d'utiliser le terme mise au point de méthodes que le 
terme «méthodologie». 
A noter également que bien qu'il existe un macro-processus de mesures-analyse-amélioration, 
chaque processus doit fonctionner selon la logique PDCA et donc être mesuré, analysé, 
amélioré. 
Il est important également de définir clairement les compétences requises et les habilitations 
qui en découlent pour les CQl et CQ2. 

Elargissement de l'activité 
Dans le rapport 74/2001 était aussi évoquée la possibilité d'élargissement de l'activité du 
laboratoire aux analyses d'eau et de pesticides. 
Paul Fallavier a réalisé dans le cadre du Groupe Régional des Produits Phytosanitaires, et 
transmis début 2002, à la DAF et à la DIREN, une étude de coût et de faisabilité démontrant 
le grand intérêt (y compris économique) d'une telle extension d'activité. 
Le dossier est pourtant toujours en attente. Il est vrai que le Cirad ne s'est pas clairement 
positionné sur ce projet et que le Département à par ailleurs un projet de construction d'un 
laboratoire d'analyses d'eau. 

Sécurité 
Le problème de sécurité lié à la non fonctionnalité du labo de minéralisation relevé par Alain 
Aventurier dans son rapport de septembre 2002 était en cours de résolution lors de cette 
mission. Les travaux d'aménagement de ce local ont en effet démarré le 1 avril (ce n'est pas 
une blague) 2003. 
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4.3. Comité de pilotage du pôle 3P 

8 personnes (liste de présence disponible auprès de Mathieu Weil), prennent part au comité. 
Les représentants Qualité du SPY et de la fédération sont absents. L'université, quatrième 
partenaire n'a pas de représentant. 

Certaines actions concernant la gestion du matériel (identification et marquage des matériels 
et produits), la maîtrise des équipements (métrologie) et la sécurité (gestion des déchets et 
établissement d'un livret) prévues dans le rapport 74/2001 ont été réalisées. 
Cependant pour différentes raisons, la démarche est plus laborieuse que prévue. 
Parmi les raisons invoquées, on peu citer: 

manque de temps pour Lionel Gagnevin qui dit consacrer à la Qualité 10% de son 
temps. 
Ordre du jour/objectifs des comités non toujours prédéfinis. 
Compte rendu non systématique (qui se charge de celui là ?) 
Climat actuel (conflits sociaux) non propices à la démarche Qualité. 

Peu d'actions concrètes sont décidées lors de ce comité. 

Actions: 
Il semble nécessaire de recadrer la démarche en redéfinissant des objectifs clairs. 
Par ailleurs, il reste à savoir si Lionel Gagnevin souhaite assumer le rôle de responsable 
Qualité et a les moyens de le faire (par rapport au temps qu 'il pourra y consacrer). 
Il paraît judicieux pour le 3P de prendre contact aven Jean Louis Noyer - Biotrop amis 
Montpellier, pour éventuellement s'inspirer de ce qui a été fait, à Biotrop, en termes 
d'organisation et de définition des responsabilités au sein des ateliers. 

4.4. Autres points abordés au cours de la mission 

Cette mission a également été l'occasion de séances de travail avec Paul Fallavier. 
En particulier, les points suivants ont été abordés. 

mise sous assurance Qualité d'entités Cirad: comment répondre au contrat d'objectifs 
état Cirad 2002/2005 qui demande que 20% des équipes soient sous assurance Qualité 
en 2005 ? Les fruits de cette réflexion existent sous forme d'une note de synthèse 
rédigée par Paul Fallavier et disponible auprès de Mathieu Weil. 
Démarche qualité en recherche : on note en particulier peu de progression « qualité » 
du projet transversal déchets. 
Approche intégrée Qualité - Sécurité - Environnement : ce type de démarche 
constitue l'avenir. Un point sur les référentiels existants aujourd'hui a été établi. 
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5. CONCLUSION 

Concernant la formation, les résultats sont satisfaisants dans la mesure où les personnes 
formées sont globalement satisfaites. Difficile par contre de juger aujourd'hui de l'efficacité/ 
impact de ces formations. 
Néanmoins, le nombre de personnes inscrites aux formations et le taux de présence sont 
décevants. 
Le processus allant de la prise en compte des besoins jusqu'à la mise en œuvre de la 
formation en passant par la conception des formations, la convocation et la motivation des 
agents peut sans doute être amélioré. 

Concernant les démarches Qualité initiées à La Réunion : 
la démarche du laboratoire d'analyses suit sont cours et l'objectif de certification ISO 
9001 : 2000 pour la fin de l'année est atteignable . 
la démarche du pôle 3P avance moins bien que prévu. Cela est essentiellement lié au 
temps de travail (environ 10% d'un temps plein) que le Responsable Qualité peut 
aujourd'hui y consacrer. Les conflits sociaux chroniques nuisent également à la 
motivation du personnel : comment en effet s'attacher à améliorer ses pratiques 
lorsque la réalisation du travail au quotidien est remise en cause ? 
la démarche« qualité en recherche» ne motive pas aujourd'hui beaucoup les 6 chefs 
de pôles qui y voient plus de contraintes que de bénéfices. Cependant la mise en place 
des cahiers de laboratoire, de dispositions de métrologie, et la définition d'indicateurs 
de progression sur les opérations de recherche, entre autres, contribuent à améliorer les 
pratiques. 

Notons enfin qu'une confusion importante existe dans l'esprit de nombreux agents du Cirad 
Réunion entre« démarche Qualité» et« contrat qualité progrès». 
En effet, et de façon caricaturale, plusieurs agents estiment que toute action Qualité mérite 
intéressement financier. Il convient de préciser que le fait d'intéresser financièrement un agent 
à l'atteinte d'objectifs est un moyen de management. 
Si les démarches Qualité impliquent de motiver le personnel à l'atteinte d'objectifs 
stratégiques pour l'organisme, le moyen d'y parvenir n'est pas nécessairement financier. 
Par ailleurs, la logique des démarches Qualité est plus ambitieuse : elle vise à maîtriser et 
améliorer en continue les pratiques de travail d'un organisme en vue de satisfaire ses clients et 
ainsi pérenniser son activité (et donc finalement d'assurer des revenus à l'ensemble de son 
personnel). 
Rappelons que dans le contexte de La Réunion, où les clients / partenaires sont à la fois 
demandeurs et bailleurs de fonds du dossier Qualité, cette logique prend tout son sens. 
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