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Le laboratoire d'analyse du programme AGRONOMIE (Cirad-amis) a été certifié ISO 9002 à la suite 
de l'audit réalisé par l'AFAQ en janvier 2000. L'audit de suivi aura lieu en janvier 2001, selon le 
planning prévu. Un autre audit de suivi aura lieu en janvier 2002 ; l'audit de renouvellement 
interviendra en janvier 2003. Ce dernier sera réalisé avec la version de la norme qui sera publiée fin 
2000. 

L'objet de l'audit « à blanc » réalisé le 21 et le 22 novembre 2000 avait donc un double but : examiner 
l'état du système qualité du laboratoire 10 mois après la certification afin de remédier si nécessaire 
aux défauts perceptibles avant l'audit de suivi, réfléchir avec le responsable du laboratoire et le 
responsable de l'assurance qualité à l'évolution du système qualité pour l'adapter à l'esprit et aux 
exigences de la nouvelle version de la norme désormais ISO 9001. 

Rappel des remarques et commentaires faits en janvier 2000 

Lors de l'audit de certification , 3 écarts , classés en remarques , avaient été relevés par l'auditeur: 
a) la gestion du catalogue des prestations analytiques doit être décrite dans la procédure « revue de 

contrat » ; 
b) l'horloge interne de l'appareil utilisé pour l'analyse granulométrique (TEXSOL) doit être ajoutée 

dans la liste des équipements faisant l'objet d'un suivi métrologique ; 
c) lorsque les résultats des échantillons de références sont hors tolérance, la non-conformité 

correspondante n'est pas identifiée sur le cahier de laboratoire. 

Lors de la réunion de clôture, des points de progrès avaient été relevés par l'auditeur : 

1. l'engagement du chef de programme est à renforcer significativement ; 
2. le SMQ est trop orienté produit et pas assez système ; 
3. le personnel ne connaît pas toujours bien les objectifs qualité du laboratoire ; 
4. la politique de maintenance n'est pas explicite ; 
5. mettre en place les systèmes adéquates de sauvegardes et archivages des données 

informatiques ; 
6. penser à valider systématiquement les documents (signatures) ; 
7. exprimer les besoins de précision du laboratoire (notamment relativement aux équipements 

faisant l'objet de maintenance) ; 
8. le chapitre du MAQ relatif à la maîtrise des techniques statistiques est à développer. 

Les points 1 à 3 relèvent du système qualité, les autres points concernent des dispositions 
ponctuelles. 

Prise en compte des écarts 

a) Les éléments de description de la gestion du catalogue ont été ajoutés dans la procédure revue 
de contrat. Le catalogue lui-même est à compléter par les éléments servant de bases à la 
facturation des prestations hors catalogue. Il faut disposer par exemple d'un tarif horaire à établir 
en liaison avec le chargé de mission valorisation du département (collaborateur, agent de 
maîtrise, cadre, utilisation de certains équipements, ... ) pour établir les devis. La diffusion du 
catalogue (ou d'une partie de celui-ci) par le WEB ou tout autre moyen relève non seulement de 
la politique du laboratoire, mais aussi de celle du Cirad et de son département Cirad-amis. Par 
exemple, est-il opportun de diffuser les tarifs horaires ? 

b) Une instruction a été rédigée concernant la vérification de l'horloge du TEXSOL. Des critères de 
précision ont été fixés (0,25 secondes). Il serait bon de conduire une petite étude théorique pour 
connaître l'incidence de la précision de l'horloge sur l'incertitude des résultats d'analyse. Cette 
remarque répond en partie au point 7 des observations ; elle peut être généralisée à l'ensemble 
des équipements sous contrôle . 
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c) Les résultats des échantillons de référence hors tolérance sont repérés à l'aide d'un stabylo. Les 
échantillons dont la vérification est déclenchée par la non-conformité ci-dessus sont également 
repérés de la même façon . 

Prise en compte des observations 

1. L'un des points les plus importants dans la perspective de l'audit concerne l'engagement de la 
Direction et par conséquent celle du chef de programme jugée limitée en janvier 2000. 
L'implication du chef de programme apparaît plus nette, du fait de sa participation aux comités 
qualité du laboratoire. L'existence d'un document prospectif présentant des éléments de réflexion 
sur l'évolution du laboratoire intégrant les moyens, le mode de gestion , le personnel souligne 
également l'engagement du chef de programme. On pourrait suggérer de décliner l'engagement 
de la direction à deux niveaux : une lettre d'engagement de la direction du département, 
suffisamment générale pour que toutes les entités du département puissent s'y référer, et une 
lettre d'engagement du chef de programme pouvant servir de « chapeau » aux deux laboratoires 
d'analyse du programme (Montpellier et La Réunion) . Les noms des agents chargés de 
l'assurance qualité dans les structures concernées doivent apparaître pour satisfaire l'exigence 
d'identifier le(s) représentant(s) de la direction . Les objectifs qualité des laboratoires doivent 
apparaître (pour La Réunion, ils peuvent se limiter à la mise en route de la démarche, avec les 
formations correspondantes, avec la perspective de certification d'ici deux ans) . Il faudra veiller 
avant l'audit à bien informer le personnel de ces objectifs . L'audit de janvier 2000 avait révélé des 
insuffisances sur ce point. 

2. L'orientation du SMQ sera revue progressivement au cours de la phase d'adaptation du SMQ à la 
nouvelle version de la norme. Le besoin de décrire des processus obligera le laboratoire à se 
pencher sur la façon de faire et gérer les analyses plus qu 'il ne l'a fa it jusqu 'ici , où la qualité des 
analyses était sa principale préoccupation . 

~ Les bulletins d'analyse quittant le laboratoire sont signés par les responsables d'unités 
opérationnelles (l'an dernier seul leur nom y figurait) . Le fait de signer renforce la responsabilité 
des agents concernés et constitue bien la garantie que les documents, ayant été signés, ont été 
examinés et validés. 

4. L'archivage et la sauvegarde systématique des données du laboratoire ont été améliorés. li 
semble difficile d'en faire plus pour le moment. Le projet de mise en place d'un logiciel de gestion 
de l'information de laboratoire (LIMS) sera l'occasion de réfléchir au problème, puis de mettre en 
place un système fiable. Il devra aussi permettre de simplifier et rassembler les données, 
constituant les cahiers de laboratoire, actuellement dispersées sur divers supports et en différents 
lieux. 

5. Le paragraphe 4-20 du MAQ (techniques statistiques) , demande à être un peu plus développé, 
car il arrive que le laboratoire mette en œuvre, ponctuellement, des techniques plus élaborées 
que celles qui sont citées dans le MAQ, telles que des comparaisons de moyennes ou des plans 
d'expérience. On pourrait indiquer que dans ces cas exceptionnels, les protocoles sont soumis à 
la validation d'experts du Cirad en dehors du laboratoire (biométriciens) . Il faudra enregistrer 
cette validation sous une forme à définir. En parallèle, il est suggéré d'organiser une formation en 
interne sur les statistiques de base à l'intention des techniciens du laboratoire. Les chapitres 2,3 
et 4 de l'ouvrage « Chimie analytique » de Skoorg (disponible bureau 38, bâtiment 1) peuvent 
servir de base à cette formation qu 'il conviendra de faire valider par des spécialistes. 

6. L'auditeur aurait souhaité l'année dernière trouver une description de la politique du laboratoire en 
matière de maintenance des équipements : quel type de maintenance, pour quel type d'appareils 
en fonction de nos besoins de précisions, des cadences analytiques, des points sensibles des 
processus analytiques. On peut lu i soumettre un début de réponse très globale en évoquant le 
commencement de réalisation des études qui ont pour but de déterminer l'incertitude des 
résultats. Elles mettront en évidence, entre autres points, le niveau de maintenance et de 
vérification à mettre en place pour chaque équipement, en fonction de son utilité et de son impact 
sur la précision et la justesse des analyses. 

Quelques actions importantes pour la qualité 

Plusieurs chantiers sont en cours ou à ouvrir dans les semaines qui viennent, souvent liés entre eux : 
l'étude pour l'acquisition et la mise en place du LIMS, la réflexion sur la mutation du SMQ vers la 
nouvelle version de la norme, l'organisation du laboratoire. Par ailleurs, l'élargissement des activités 
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du RAQ vers d'autres laboratoires du programme est à examiner. Cet examen de l'activité du RAQ 
doit porter également sur le besoin d'appuyer les autres programmes du département dans la 
démarche qualité. 

1. Le LIMS 
Il faudrait planifier ce projet en faisant le compte à rebours des étapes nécessaires afin que le LIMS 
soit opérationnel au 1/1/2002. Il permettra de simplifier les cahiers de laboratoires en assurant une 
traçabilité complète et déchargera les responsables d'unités opérationnelles de tâches de gestions 
rendues très lourdes par l'obsolescence des logiciels utilisés aujourd 'hui . Rappelons qu'une des 
raisons de l'acquisition d'un LIMS relevait de l'ARTT, à travers une plus grande efficacité des tâches 
de gestion des demandes d'analyses. Il faudra prendre en compte la liaison possible entre le LIMS et 
le logiciel de commande-facturation X3 pour éviter les saisies multiples et le déport de travaux de 
gestion comptable du service central vers le laboratoire comme on l'a vu au cours de l'année 2000. 

2. Le SMQ version 2000 
Le principal changement du SMQ entre les versions 1994 et 2000 de la norme, en simplifiant 
beaucoup, consiste à limiter les procédures exigées à celles qui concernent le fonctionnement du 
système (gestion de la documentation, enregistrements qualité, audits internes, traitement des non
conformités, actions correctives, actions préventives) . Le reste est constitué de processus 
documentés, dont l'identification relève de l'entité, alors qu'ils étaient imposés dans la version 1994, 
sous forme de procédures exigées. Le travail préalable est donc d'identifier les processus-clés, puis 
de les décrire comme le propose la norme (voir fascicule AFNOR FD X 50-176 en attendant la 
publication de la norme). La réflexion sur les processus va de paire avec l'établissement du cahier des 
charges du LIMS, une étape sans doute nécessaire est l'adaptation de certains processus en vigueur 
aux possibilités du LIMS. 

3. L'organisation du laboratoire 
Il est prévu de créer une unité opérationnelle « méthodologie ». Cette activité existait au laboratoire 
puis a été mise en sommeil lors du transfert du laboratoire au programme Agronomie au 1 /1 /1998, en 
raison du départ des agents en charge de cette activité (2 cadres , 1 technicien supérieur). Dans 
l'esprit de la norme 2000, cette activité peut facilement rentrer dans le champ de la certification : il 
suffira de décrire le processus correspondant (une telle description avait été amorcée dans le 
document préparatoire à la revue externe des laboratoires d'analyse du Ci rad en 1993-1994 ). De la 
même façon, les activités de formation à l'intention des partenaires du Sud pourraient entrer dans le 
champ de la certification , mais il semble préférable de réfléchir à ce point à un autre niveau compte 
tenu des volumes respectifs de ce type d'activité au Cirad (élevé) et au laboratoire (actuellement 
faible) . 

4. L'avenir de la fonction RAQ 
La mise en place réussie du SMQ au laboratoire est largement due à l'implication du RAQ à 100% de 
son temps. Pour le laboratoire, la question qui se pose aujourd'hui est de savoir si le système peut 
être maintenu avec une participation allégée du RAQ, éventuellement secondé par un agent à former, 
lui-même à temps partiel. Pour le département amis, la question est de savoir si l'expérience acquise 
peut être utilisée et valorisée pour mettre en place ou contribuer à mettre en place des SMQ dans 
d'autres entités du département, impliquant par là un désengagement partiel du RAQ du laboratoire. Il 
ne nous appartient pas ici de trancher ces questions. On se contentera de recommander une réflexion 
en 6 points: 
• Caractériser l'état d'avancement des SMQ existants ou envisagés ; 
+ Préciser les objectifs qualité des entités concernées (acquisition de certification , .. . ) et établir des 

priorités ; 
• Planifier les actions pour atteindre les objectifs ; 
+ Inventorier les moyens humains disponibles et les compétences requises ; 
• Affecter les ressources en fonction des priorités ; 
+ Réévaluer tous les 6 mois ... pour alimenter la revue de direction au niveau du département 

(qualité oblige) . 

En d'autres termes, établir une démarche qualité pour l'ensemble du département, définir des 
objectifs , affecter les ressources et optimiser l'ensemble par une revue périodique. On pourrait 
retrouver ces éléments dans la nouvelle lettre d'engagement de la direction amis, à rédiger pour fin 1 2000 
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Conclusions 

L'audit à blanc a permis de voir que le SMQ fonctionne bien et que le personnel est maintenant rodé à 
ce type d'approche. 
L'engagement visiblement renforcé du chef de programme et la prise en compte des écarts relevés 
lors de l'audit de certification de janvier 2000 devraient satisfaire l'auditeur et je ne doute pas que 
l'audit de suivi se passera dans les meilleurs conditions. Toutefois , il faudra veiller à rappeler aux 
agents du laboratoires les objectifs qualité et leurs enjeux. Il faudra également que le responsable du 
laboratoire démontre son engagement à faire vivre le système, un minimum de connaissances sur la 
norme et participe activement à l'audit, afin de ne pas trop laisser le RAQ en première ligne pour ne 
pas donner l'impression de se décharger sur celui-ci de ses responsabilités en matière de qualité. 
Les actions prévues (LIMS, identification des processus, engagement plus marqué de la direction) 
montreront à l'auditeur que le système est vivant et en cours d'amélioration continue . 
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