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Introduction

Au cours des dix dernières années, la
“qualité” est devenue une préoccupation
centrale pour les entreprises, les services
publics et les organisations à but non lu-
cratif en Europe. L’une des caractéristi-
ques les plus visibles de cette “vague de
qualité” a été, notamment en Europe, la
certification des instruments d’assurance
qualité dans les organisations sur la base
des normes ISO 9000. Cette forme de
certification devient de facto la norme de
qualité fondamentale dans de nombreux
secteurs industriels en Europe.

Les normes ISO 9000 ont été initialement
conçues pour les entreprises de l’indus-
trie manufacturière. Cependant, depuis le
début des années 90, l’application de ces
normes s’est rapidement propagée dans
d’autres secteurs économiques. L’évolu-
tion des dernières années a débouché sur
une large reconnaissance de la valeur d’un
certificat ISO 9000 et de sa fonction en
tant que label de qualité.

À l’évidence, la qualité n’est pas un phé-
nomène nouveau dans l’enseignement et
la formation, mais l’intérêt pour les nor-
mes ISO 9000 est relativement récent.
Depuis le début des années 90, un cer-
tain nombre d’établissements d’enseigne-
ment et de formation en Europe ont ob-
tenu un certificat ISO 9001 ou ISO 90021 .
Bien que la certification ISO 9000 ne soit
encore qu’un phénomène marginal dans
le monde de l’enseignement et de la for-
mation, le nombre des établissements et
départements certifiés est en augmenta-
tion, notamment parmi les prestataires de
formation continue et de formation et
enseignement professionnels.

Cependant, de nombreux praticiens de
l’enseignement et de la formation se de-
mandent si cette évolution est la meilleure
façon d’améliorer la qualité dans les éta-
blissements de formation et enseignement
professionnels. Nombreux sont ceux qui
continuent de douter de la valeur ajoutée
réelle d’un tel processus de certification -
sans parler de son coût.

Le présent article vise à apporter une cer-
taine lumière sur ce sujet et les questions
qui s’y rattachent. Il repose largement sur
une étude que j’ai effectuée, publiée en
1998 en tant que rapport du CEDEFOP2.
Pour de plus amples informations, le lec-
teur se référera à cette publication, en
particulier pour ce qui est de l’interpréta-
tion et de l’application des normes ISO
9000.

Que sont
les normes ISO 9000?

“ISO 9000” est la dénomination usuelle
d’une série de normes internationales re-
latives à l’assurance de la qualité au sein
des organisations: ISO 9001, ISO 9002, ISO
9003, ISO 9004 (et leurs sous-ensembles).
Les normes les plus importantes qu’il con-
vient de prendre en compte dans le con-
texte de la présente contribution sont ISO
9001 et ISO 9002. Le titre officiel de la
norme ISO 9001 est Systèmes qualité -
Modèle pour l’assurance de la qualité en
conception, développement, production,
installation et prestations associées. La
norme ISO 9002 est similaire à la norme
ISO 9001, à la seule différence qu’elle ne
concerne pas la conception. Contraire-
ment à certains autres documents et “nor-
mes” de la famille ISO 9000, ces deux
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Bien que la certification ISO
9000 ne soit encore qu’un
phénomène marginal dans
le monde de l’enseignement
et de la formation, le nom-
bre des établissements et
départements certifiés est
en augmentation, notam-
ment parmi les prestataires
de formation continue et de
formation et enseignement
professionnels (FEP).
Cependant, de nombreux
praticiens de l’enseigne-
ment et de la formation se
demandent si cette évolu-
tion est la meilleure façon
d’améliorer la qualité dans
les établissements de FEP.
Nombreux sont ceux qui
continuent de douter de la
valeur ajoutée réelle d’un tel
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sans parler de son coût.

1) La différence entre les normes ISO
9001 et ISO 9002 est expliquée ci-des-
sous.

2) Le rapport en question, publié dans
la série “Document Cedefop”, s’inti-
tule L’application des normes ISO
9000 dans l’enseignement et la forma-
tion - Interprétation et lignes directri-
ces dans une perspective européenne.
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normes permettent la certification d’une
organisation par une tierce partie.

Dans la définition des normes ISO 9001
et ISO 9002, l’“assurance qualité” est le
concept clé. Selon la définition interna-
tionale officielle de l’ISO 8402, l’assurance
de la qualité concerne “toutes les activi-
tés planifiées et systématiques mises en
oeuvre dans le système qualité, et consi-
dérées comme indispensables en vue d’as-
surer un degré suffisant de confiance dans
les exigences de qualité d’une entité”.

À mon avis, une telle définition n’est guère
pratique. Une approche plus opération-
nelle consiste à décrire les exigences re-
latives à la qualité comme suit:

❏ critères de qualité définis pour toutes
les activités auxquelles s’applique l’assu-
rance qualité;

❏ procédures garantissant que le produit
est conforme aux normes de qualité;

❏ procédures systématiquement contrô-
lées pour vérifier leur conformité;

❏ identification et analyse des causes de
non conformité;

❏ élimination des causes des problèmes
grâce à des actions correctives appro-
priées.

Les principes d’assurance qualité peuvent
être appliqués à une activité particulière
ou à l’ensemble des processus d’une or-
ganisation. Si l’assurance qualité est ap-
pliquée à l’ensemble des activités d’une
organisation, un “système qualité” est en
place. Un tel système qualité peut égale-
ment être appelé “système de contrôle de
la qual i té” ou encore “système de
management de la qualité” (usage plus
moderne).

Les normes ISO 9001 et ISO 9002 con-
tiennent essentiellement un certain nom-
bre d’exigences auxquelles un système
qualité de ce type doit être conforme.
Certaines de ces exigences peuvent être
exprimées en termes relativement géné-
raux; d’autres sont plus détaillées. La ver-
sion française des normes comporte une
dizaine de pages, dont la plupart sont
consacrées aux exigences de la section 4,
divisées en 20 “clauses” ou “critères” (voir
tableau 1).

(voir tableau 1).
Les exigences des normes peuvent être
groupées en trois catégories:

❏ exigences générales d’un système qua-
lité (responsabilité de la direction, manuel
qualité et procédures, désignation d’un
responsable de la qualité, disponibilité des
ressources et du personnel appropriés,
etc.);

❏ nécessité de conserver des procédures
documentées concernant les processus
clés de l’organisation (conception, déve-
loppement, achats, livraison, etc.) - et de
mettre en oeuvre des actions conformes
aux procédures;

❏ mécanismes spécifiques d’assurance
qualité, y compris essais et contrôles, con-
servation des enregistrements relatifs à la
qualité, maîtrise du produit non conforme,
mise à jour des documents, audits inter-
nes et revues de direction régulières.

Satisfaire à la plupart de ces exigences
n’est nullement insurmontable dans une
organisation bien gérée. Dans une orga-

Tableau 1:

Exigences en matière de système qualité spécifiées par
les normes ISO 9001 et ISO 9002: “clauses” ou “critè-
res”

4.1 Responsabilité de la direction
4.2 Système qualité
4.3 Revue de contrat
4.4 Maîtrise de la conception
4.5 Maîtrise des documents et des données
4.6 Achats
4.7 Maîtrise du produit fourni par le client
4.8 Identification et traçabilité du produit
4.9 Maîtrise des processus
4.10 Contrôles et essais
4.11 Maîtrise des équipements de contrôle, de mesure et d’essai
4.12 État des contrôles et des essais
4.13 Maîtrise du produit non conforme
4.14 Actions correctives et préventives
4.15 Manutention, stockage, conditionnement, préservation et livraison
4.16 Maîtrise des enregistrements relatifs à la qualité
4.17 Audits qualité internes
4.18 Formation
4.19 Prestations associées
4.20 Techniques statistiques
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nisation efficace et très performante, il
suffit souvent de consigner de manière
formelle les processus habituels. Cepen-
dant, satisfaire à certaines exigences de
qualité plus spécifiques demande presque
toujours une charge de travail supplémen-
taire, qui comprend l’introduction de nou-
velles activités et de nouveaux processus,
concernant notamment la maîtrise des do-
cuments, les audits internes et les actions
correctives systématiques.

Il est important de rappeler que les nor-
mes ISO 9001 et ISO 9002 sont des nor-
mes de système. Le certificat délivré in-
dique que l’organisation est parfaitement
capable de répondre aux besoins et aux
exigences de ses clients de manière pla-
nifiée et maîtrisée. Mais ce certificat ne
garantit pas que les produits ou résul-
tats de l’organisation sont de qualité op-
timale (bien que cela soit souvent sug-
géré à des fins publicitaires). Cette ap-
proche de la qualité axée sur les proces-
sus peut parfois s’opposer à l’approche
plus “absolue” de la qualité axée sur le
produit. Par exemple, un certificat ISO
9000 délivré à un prestataire d’enseigne-
ment ou de formation “garantit” que ce
prestataire est bien organisé et que les
résultats des programmes et des cours
répondent aux objectifs et aux besoins
des utilisateurs; toutefois, il ne garantit
pas forcément que le contenu de ces
cours et programmes soit conforme à une
norme particulière en matière d’enseigne-
ment et de formation.

Dès lors, le terme “norme”, tel qu’il est
utilisé dans le contexte d’ISO 9000, diffère
des concepts traditionnellement utilisés
dans le domaine de l’enseignement et de
la formation. Les “normes” officielles en
matière d’enseignement et de formation
concernent généralement les exigences re-
latives aux données d’entrée (par ex. qua-
lifications des enseignants, contenu des
programmes, etc.), ou parfois celles rela-
tives aux données de sortie (documents,
diplômes, etc.). Les normes ISO 9000 re-
posent sur une approche différente de la
qualité, dans le sens où elles exigent que
des principes généraux soient respectés
pour maîtriser les processus au sein des
établissements (normes de “processus” ou
de “système”).

Une autre différence importante est que
les normes traditionnelles d’enseigne-

ment et de formation sont souvent très
spécifiques et liées à un contexte parti-
culier. Cette caractéristique rend ces nor-
mes plus appropriées et plus facilement
vérifiables, mais également plus dépen-
dantes du temps (risque d’obsolescence
rapide) et moins facilement transférables.
Les normes ISO 9001 et ISO 9002 sont
au contraire beaucoup plus génériques,
ce qui implique qu’une bonne dose d’in-
terprétation est toujours nécessaire (point
sensible s’il en est pour les acteurs édu-
catifs) et que certaines questions peu-
vent ne pas être explicitement abordées.

Fonctionnement
de la certification

L’un des aspects intéressants des normes
ISO 9001 et ISO 9002 est que la confor-
mité aux exigences de la norme peut être
certifiée par une partie tierce indépen-
dante. La certification est essentiellement
organisée au niveau national. La plupart
des pays développés ont désormais un
organisme national habilité à “accréditer”
les organismes nationaux de certification.
Une fois le processus d’accréditation mené
à bien, l’organisme de certification est
habilité à délivrer des certificats ISO 9001
ou ISO 9002 “reconnus”. Ce processus
d’accréditation exige de l’organisme de
certification qu’il satisfasse à des critères
extrêmement stricts, à la fois en termes
de qualifications des vérificateurs em-
ployés et d’organisation interne.

En outre, le domaine d’application de
l’accréditation est souvent limité à certains
secteurs industriels et l’accréditation doit
être renouvelée régulièrement.

Une organisation qui souhaite obtenir un
certificat ISO 9000 doit généralement pas-
ser par les étapes suivantes:

❏ développement d’un système qualité
qui satisfasse aux exigences de la norme
(ISO 9001 ou ISO 9002);

❏ sélection d’un organisme de certifi-
cation accrédité;

❏ audit préliminaire (optionnel) du sys-
tème qualité, effectué par l’organisme de
certification et suivi (le cas échéant) de
mesures correctives;

“(...) les normes ISO 9001 et
ISO 9002 sont des normes
de système. Le certificat
délivré indique que l’orga-
nisation est parfaitement
capable de répondre aux
besoins et aux exigences de
ses clients de manière pla-
nifiée et maîtrisée. Mais ce
certificat ne garantit pas
que les produits ou résul-
tats de l’organisation sont
de qualité optimale (bien
que cela soit souvent sug-
géré à des fins publicitai-
res).(...) un certificat ISO
9000 délivré à un presta-
taire d’enseignement ou de
formation “garantit” que ce
prestataire est bien orga-
nisé et que les résultats des
programmes et des cours
répondent aux objectifs et
aux besoins des utilisa-
teurs; toutefois, il ne garan-
tit pas que le contenu de ces
cours et programmes soit
conforme à une norme par-
ticulière en matière d’ensei-
gnement et de formation.”

“Dès lors, le terme ‘norme’,
tel qu’il est utilisé dans le
contexte d’ISO 9000, diffère
des concepts traditionnelle-
ment utilisés dans le do-
maine de l’enseignement et
de la formation.”
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❏ audit de conformité absolue effectué
par l’organisme de certification et déli-
vrance du certificat (si l’audit est positif);

❏ plusieurs audits intermédiaires d’enver-
gure plus limitée, répartis sur une période
de trois ans (généralement tous les 6 à 8
mois, mais au minimum une fois par an);

❏ La durée de validité du certificat est
de trois ans.

I l  va sans dire que l ’organisme de
certification doit être rétribué pour ses
services. Cela peut représenter un coût
considérable (pour un établissement d’en-
seignement ou de formation, ce coût est
généralement de l’ordre de 2500 à 10 000
écus). Cependant, cela ne représente
qu’une petite part des coûts globaux de
la certification: la part du lion revient aux
salaires des employés chargés de la mise
en oeuvre du système qualité (lesquels
peuvent être assistés par des consultants
externes).

La formulation plutôt générale des nor-
mes ISO 9000, la structure “nationale”
d’accréditation et la “concurrence” entre
les organismes de certification ont con-
tribué à des pratiques légèrement diffé-
rentes en matière de délivrance des certi-
ficats ISO 9000. Bien que les “preuves tan-
gibles” soient rares, la plupart des experts
tendent à penser que tous les certificats
n’ont pas la même valeur. Le processus
de certification est réputé “plus facile”
dans certains pays, ou avec certains or-
ganismes de certification. Mon expérience
personnelle me permet de dire que ce
“problème” existe bel et bien et qu’il de-
vrait être pris au sérieux. D’un autre côté,
il ne faudrait pas en exagérer l’ampleur.
Dès lors que le système qualité basé sur
les normes ISO 9000 est axé sur les pro-
cessus et qu’il comporte de multiples bou-
cles de régulation et actions correctives,
il est extrêmement difficile de mettre en
oeuvre un système ISO 9000 de faible
qualité. En fait, très peu de cas de “falsi-
fication” des systèmes ou des certificats
sont apparus à ce jour - du moins au ni-
veau de l’accréditation. À cet égard, il peut
être utile de comparer les différences de
valeur et de qualité entre les diplômes
universitaires apparemment similaires
dans les divers pays européens: ces dif-
férences sont beaucoup plus importantes
que celles existant entre les certificats ISO
9000.

Avantages et inconvé-
nients de la certification
ISO 9000

Avant d’aborder la pertinence des nor-
mes ISO 9000 pour l’enseignement et la
formation, il convient d’en examiner les
avantages et les inconvénients tels qu’ils
sont perçus dans les entreprises. Aux ni-
veaux tant national qu’international, un
nombre croissant d’études ont été effec-
tuées afin d’examiner les avantages et les
inconvénients de la certification ISO
9000.

Une enquête approfondie intitulée ISO
9000 - Does it work? (ISO 9000 - Est-ce
que ça marche?), réalisée au Royaume-
Uni par la Manchester Business School
pour le compte de la SGS, a identifié huit
raisons qui incitent les organisations à en-
treprendre un exercice de certification;
chacune de ces raisons a été citée par au
moins la moitié des personnes interrogées
(ces raisons sont ici citées par ordre d’im-
portance décroissant):

❏ exigence probable de la certification
ISO 9000 de la part des futurs clients;
❏ meilleure cohérence de fonctionne-
ment;
❏ maintien/accroissement des parts de
marché;
❏ amélioration de la qualité des services;
❏ pression exercée par les clients;
❏ bon instrument de promotion;
❏ fonctionnement plus efficient;
❏ amélioration de la qualité des produits.

L’enquête a également révélé que

“les petites entreprises se sont engagées
dans un exercice de certification essen-
tiellement pour accroître leurs parts de
marché et dans un but promotionnel. [...]
Plus la taille de l’organisation est impor-
tante, plus la pression des clients revient
fréquemment dans les motifs de certi-
fication. Le secteur des services a souligné
l’importance que revêt l’accroissement des
parts de marché et la nécessité de renfor-
cer la cohérence de fonctionnement et la
qualité des services [...]”.

Interprétés dans le contexte de l’ensei-
gnement et de la formation, ces résultats
corroborent mes propres conclusions et
mon expérience personnelle concernant
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les prestataires d’enseignement et de for-
mation.

Cette étude a par ailleurs permis d’identi-
fier un certain nombre d’obstacles et de
problèmes relatifs à la certification ISO
9000:

❏ le temps nécessaire pour la rédaction
du manuel;
❏ l’important volume de travail adminis-
tratif;
❏ le coût élevé de la mise en oeuvre;
❏ le temps nécessaire pour mener à bien
la mise en oeuvre;
❏ le coût élevé du maintien de la norme;
❏ l’absence de conseils dispensés gratui-
tement;
❏ le manque de cohérence entre les
vérificateurs;
❏ le temps consacré au contrôle des do-
cuments administratifs avant les audits.

Le premier de ces inconvénients a été cité,
à lui seul, par plus de 30 % des personnes
interrogées et le dernier par 16 %. À cet
égard, la conclusion de l’enquête est que

“Le coût élevé de la mise en oeuvre - en
termes de temps, de volume de travail ad-
ministratif et d’argent - a été cité par tou-
tes les catégories comme le problème ma-
jeur d’ISO 9000. La tendance à considé-
rer que les inconvénients sont plus impor-
tants que les avantages est plus marquée
dans les petites organisations que dans les
grandes. Le même schéma a été observé
pour ce qui est des opérations de main-
tien de la norme [...]”.

Les arguments ci-dessus pour et contre
les normes ISO 9000 résument à mon avis
dans une large mesure le débat entou-
rant les avantages et les inconvénients que
les entreprises leur attribuent. Ils souli-
gnent également que la pertinence et le
rapport coût-efficacité de la certification
sont largement fonction du contexte spé-
cifique, à savoir tant de la demande et
des perspectives externes que des besoins
et possibilités internes.

Dès lors, il n’est nullement surprenant que
de nombreuses entreprises prospères de
grande qualité ne soient pas encore cer-
tifiées ISO 9000. En fait, l’exercice de
certification ISO 9000 n’est qu’une ma-
nière de développer et de maintenir un
système qualité, de gérer le processus

d’assurance qualité et de s’engager dans
une dynamique d’améliorations perma-
nentes. Mais il s’agit d’une approche qui
offre un haut degré de visibilité pour le
monde extérieur (contrairement à d’autres
approches de la qualité) et qui définit des
perspectives claires pour les employés.

J’estime que nous avançons progressive-
ment - dans certains pays européens plus
rapidement que dans d’autres- vers une
situation où les normes ISO 9001 ou ISO
9002 seront considérées comme une exi-
gence “minimale” de qualité pour les en-
treprises manufacturières. C’est déjà le cas
pour certains secteurs industriels dans
certaines régions d’Europe. Cette idée fait
également son chemin dans le secteur des
services commerciaux, bien que plus len-
tement et de manière moins uniforme (ce
qui s’explique généralement par le fait que
la pertinence du certificat n’est pas évi-
dente, ou qu’il peut exister des alternati-
ves plus intéressantes, à savoir des nor-
mes spécifiques au secteur). Cependant,
il reste à savoir si les normes ISO 9000
s’imposeront un jour réellement dans le
secteur public à but non lucratif (y com-
pris le monde de l’éducation). Cette ques-
tion est liée à des problèmes de perti-
nence, d’interprétation et de coût, ainsi
qu’à la culture qualité des organisations
de ce secteur.

Pertinence des normes ISO
9000 pour l’enseignement
et la formation

À la fin des années 80, quelques établis-
sements d’enseignement et de formation
ont commencé à adopter des concepts de
qualité empruntés à l’industrie (tels que
la gestion totale de la qualité - GTQ) et
au début des années 90, certains pion-
niers ont adopté les normes ISO 9000. De-
puis lors, il est de plus en plus manifeste
que l’adoption des principes et des mé-
thodes de GTQ - y compris ceux conte-
nus dans les exigences ISO 9000 - pour-
rait être pertinente et utile pour les presta-
taires d’enseignement et de formation.

Un certain nombre d’arguments sous-ten-
dent le mouvement vers la certification
ISO 9000. Les prestataires d’enseignement
et de formation, comme il est normal,
cherchent ainsi à améliorer ou à mainte-

“(...) la pertinence et le rap-
port coût-avantages de la
certification sont largement
fonction du contexte spéci-
fique, à savoir tant de la
demande et des perspecti-
ves externes que des be-
soins et possibilités inter-
nes.”

“Cependant, il reste à sa-
voir si les normes ISO 9000
s’imposeront un jour réel-
lement dans le secteur pu-
blic à but non lucratif (y
compris le monde de l’édu-
cation). Cette question est
liée à des problèmes de
pertinence, d’interprétation
et de coût, ainsi qu’à la cul-
ture qualité des organisa-
tions de ce secteur.”
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nir la qualité de l’enseignement ou de la
formation qu’ils dispensent. Cependant,
d’autres arguments sont souvent avancés,
et notamment:

❏ la promotion d’une image de marque
de haute qualité, d’un haut degré de visi-
bilité et de crédibilité;

❏ une manière de répondre aux facteurs
externes, notamment aux pressions (di-
rectes ou indirectes) exercées par les
clients, les gouvernements ou les instan-
ces de financement;

❏ un moyen de développer un système
total d’assurance qualité couvrant l’ensem-
ble de l’établissement;

❏ la nécessité d’améliorer un certain
nombre d’activités spécifiques à l’établis-
sement, dont l’organisation actuelle laisse
à désirer.

Dans chacun de ces domaines, plusieurs
facteurs peuvent jouer un rôle. En règle
générale, l’importance de ces arguments
varie considérablement en fonction de la
nature du prestataire et de son environ-
nement externe. Globalement, il semble-
rait que les raisons qui incitent les pres-
tataires d’enseignement et de formation à
entreprendre un exercice de certification
ISO 9000 ne soient pas fondamentalement
différentes de celles que l’on observe dans
les autres secteurs.

Les arguments en faveur de la certification
doivent bien sûr être confrontés aux ar-
guments qui s’y opposent et aux incon-
vénients. Ces derniers sont nombreux et
- autant que l’on puisse en juger par le
petit nombre de prestataires d’enseigne-
ment ou de formation certifiés - dominent
encore par rapport aux arguments en fa-
veur des normes. Les inconvénients pos-
sibles sont les suivants:

❏ problèmes d’interprétation (les normes
ont été initialement conçues pour l’indus-
trie et définies pour l’industrie manufac-
turière);

❏ pertinence insuffisante de certaines
composantes de la norme (et absence de
mention spécifique concernant certaines
questions considérées comme détermi-
nantes pour l’enseignement et la forma-
tion);

❏ normalisation inadéquate en matière
d’utilisation et d’application;

❏ problèmes de temps et de coûts;

❏ risque de bureaucratie accrue;

❏ problèmes spécifiques liés à des types
particuliers de prestataires d’enseignement
et de formation;

Dès lors, il faut reconnaître que, pour l’en-
seignement et la formation, l’approche
ISO 9000 comporte certaines faiblesses
inhérentes aux normes elles-mêmes et que
la résolution de ces faiblesses exige un
certain niveau de compétence et de
créativité. Les problèmes de temps et de
coûts sont des obstacles bien réels, de
même que le risque de bureaucratie.

En règle générale, les différences par type
de prestataire sont les suivantes:

❏ par rapport aux établissements d’en-
seignement secondaire et supérieur, les
prestataires d’éducation permanente et de
formation continue sont des candidats
plus probables à la certification ISO 9000
(pression exercée par le marché, davan-
tage de similitudes avec d’autres organis-
mes de services);

❏ les normes ISO 9000 sont en règle gé-
nérale plus adaptées aux prestataires de
formation et d’enseignement profession-
nels qu’aux établissements d’enseigne-
ment général (liens plus étroits avec le
marché du travail, son éthique et sa cul-
ture de qualité);

❏ les normes ISO 9000 sont en règle gé-
nérale plus adaptées aux “grands” établis-
sements qu’aux “petits” (économies
d’échelle et nécessité d’une maîtrise des
processus plus formelle dans les grands
établissements);

❏ plus les prestations d’enseignement et
de formation sont diverses, plus la
certification ISO 9000 prend du temps (et
plus elle est onéreuse).

Problèmes d’interprétation

Une caractéristique des normes ISO 9000
est la nécessité d’interprétation. Un grand
nombre des spécifications qu’elles com-

“Globalement, il semble que
les raisons qui incitent les
prestataires d’enseigne-
ment et de formation à en-
treprendre un exercice de
certification ISO 9000 ne
soient pas vraiment diffé-
rentes de celles que l’on ob-
serve dans les autres sec-
teurs.”
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portent nécessitent une analyse minu-
tieuse et une interprétation adéquate avant
de pouvoir être appliquées dans un con-
texte donné de formation ou d’enseigne-
ment. Cela concerne à la fois la termino-
logie et les processus concernés. Cette ca-
ractéristique est à la fois un avantage (elle
permet une flexibilité considérable et une
adaptation à chaque contexte particulier,
dans le temps) et un inconvénient (elle
peut faire naître un sentiment d’insécu-
rité et être source de controverse et de
résistance).

Un point critique dans l’interprétation des
normes pour l’enseignement et la forma-
tion est la définition du “produit”: s’agit-
il du résultat d’apprentissage, du proces-
sus apprenant ou plutôt du programme
éducatif qui est offert? Le problème ne se
situe pas uniquement au niveau théori-
que et a des implications pour l’ensem-
ble de la norme. À la lumière des compa-
raisons avec d’autres secteurs des servi-
ces, je pense que, compte tenu des diffi-
cultés réelles qu’impliquent la maîtrise du
processus apprenant et les choix opérés
par de nombreux prestataires d’enseigne-
ment et de formation certifiés en Europe,
la manière la plus opérationnelle de défi-
nir le “produit” dans le contexte d’ISO
9000 est la suivante:

“les services d’enseignement et de forma-
tion offerts par le prestataire, y compris
les produits, instruments et prestations
associés”.

Ce choix a de nombreuses implications
pour l’interprétation d’un certain nombre
de clauses des normes ISO 9001 et ISO
9002. Par exemple, lorsque l’“apprentis-
sage” est considéré comme le “produit”,
les exigences relatives aux “contrôles et
essais” concernent l ’évaluation des
apprenants. En revanche, lorsque le “pro-
gramme/cours” ou la “formation” sont
considérés comme la définition du pro-
duit, les exigences relatives aux “contrô-
les et essais” renvoient à l’évaluation d’un
cours ou d’une session de formation par
les apprenants et/ou leur employeur. Il
est toutefois intéressant de noter que,
même lorsque l’“apprentissage” est con-
sidéré comme le produit, cela peut en pra-
tique conduire à une mise en oeuvre si-
milaire du système qualité. Cela est lié à
la nature quelque peu redondante des exi-
gences des normes ISO 9000 et au fait

que l’application systématique des prin-
cipes d’assurance qualité est quasi indé-
pendante de la définition du produit. Les
clauses générales 4.2 (système qualité) et
4.9 (maîtrise des processus) sont notam-
ment formulées de telle sorte que des mé-
canismes d’assurance qualité sont indis-
pensables pour tous les processus criti-
ques, qu’ils soient couverts ou non par
une clause spécifique de la norme.

L’interprétation pose un second type de
problème, plus épineux: comment éva-
luer efficacement et à un coût minimal la
conformité aux exigences? En effet, dans
de nombreux cas, il n’est pas facile de
déterminer si telle exigence particulière
est entièrement satisfaite. Considérons,
par exemple, la nécessité de définir et
d’analyser les “données d’entrée de la
conception” au cours du processus de
conception (clause 4.4 d’ISO 9001). Il
appartient au prestataire d’enseignement
ou de formation et au vérificateur de l’or-
ganisme de certification de déterminer si
toutes les données d’entrée critiques doi-
vent être prises en considération.

La manière dont sont résolus les problè-
mes de ce type a des conséquences im-
portantes pour la mise en oeuvre et le
maintien du système qualité. De nom-
breux points des normes ISO 9000 né-
cessitent une évaluation subjective lors-
que celles-ci sont appliquées à un pres-
tataire spécifique d’enseignement ou de
formation, ce qui constitue à la fois une
force et une faiblesse de ces normes.

Un troisième type connexe de difficulté
d’interprétation porte sur le degré de ri–
gueur dont il convient de faire preuve dans
le respect des exigences, par exemple:

❏ le niveau de détail requis pour les do-
cuments (notamment les procédures et les
instructions de travail) - qui revêt une im-
portance considérable pour la maîtrise des
documents;

❏ la nature et la quantité des enregistre-
ments relatifs à la qualité - problèmes qui
constituent souvent le principal obstacle
au maintien de l’efficacité du système
qualité et qui peuvent conduire à un sys-
tème bureaucratique générateur de pape-
rasserie;

❏ la spécificité de la politique et des ob-
jectifs relatifs à la qualité;

“Un point critique dans l’in-
terprétation des normes
pour l’enseignement et la
formation est la définition
du “produit”: faut-il enten-
dre par produit le résultat
d’apprentissage, le proces-
sus apprenant ou plutôt le
programme éducatif qui est
offert? (...) À la lumière des
comparaisons avec
d’autres secteurs des servi-
ces, je pense que, compte
tenu des difficultés réelles
qu’impliquent la maîtrise
du processus apprenant et
les choix opérés par de
nombreux prestataires
d’enseignement et de forma-
tion certifiés en Europe, la
manière la plus opération-
nelle de définir le “produit”
dans le contexte d’ISO 9000
est la suivante: les services
d’enseignement et de forma-
tion offerts par le presta-
taire, y compris les pro-
duits, instruments et pres-
tations associés.”
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❏ la fréquence des audits internes et des
revues de direction;

❏ la validité scientifique des méthodes
d’évaluation et de mesure utilisées.

Il n’existe pas de lignes directrices sur les
questions de ce type. Dans la pratique,
les solutions dépendent de la complexité
de l’établissement, de la demande des
clients et du niveau de qualification du
personnel. Il est recommandé de vérifier
à l’avance que l’organisme de certification
accepte l’interprétation adoptée.

Mise en oeuvre
d’un système qualité basé
sur les normes ISO 9000

L’ensemble du processus menant de la
décision à la certification pour un établis-
sement type, nécessite généralement de
12 à 18 mois. Dès lors, la pertinence de
la certification ISO 9000 ne doit pas être
considérée uniquement en termes d’avan-
tages et d’inconvénients du système qua-
lité, mais également à la lumière de la
complexité et des risques inhérents à sa
mise en oeuvre. Après tout, la mise en
place d’un système qualité ne se limite
pas à un rapide toilettage de l’établisse-
ment; il s’agit au contraire d’un impor-
tant “processus de transformation” qui
aura des répercussions sur l’ensemble de
son fonctionnement. Dans le secteur du
conseil en gestion, nul n’ignore que la
mise en oeuvre de processus de transfor-
mation est toujours difficile et risquée et
que les ressources nécessaires sont sou-
vent sous-estimées. Cela s’applique éga-
lement à l’ensemble du processus de
certification.

Bien qu’il soit dangereux de généraliser
quant aux exigences “idéales” à satisfaire
avant de s’engager dans un processus de
certification ISO 9000, je suggérerais les
dix conditions préalables suivantes:

❏ l’établissement possède déjà une orga-
nisation satisfaisante;

❏ il existe déjà une politique qualité (au
moins implicite), dont les normes sont
respectées;

❏ l’établissement a été, et est suscepti-
ble de rester, relativement stable en ter-
mes d’activités et de personnel (aucune

autre opération importante de change-
ment, d’expansion ou de restructuration
n’est en cours);

❏ tous les processus internes sont bien
assimilés par le personnel;

❏ de nombreux documents normalisés
existent déjà;

❏ l’établissement est financièrement sain;

❏ une personne qualifiée, motivée et
crédible (hautement estimée) est dispo-
nible pour coordonner la mise en oeuvre;

❏ la direction croit en la valeur de la
certification et s’engage activement dans
le processus;

❏ le nombre de clients, de produits et de
services foncièrement différents est limité;

❏ l’établissement est de taille relativement
modeste, possède un nombre limité de
services et quelques dizaines d’employés
au maximum.

Si la plupart de ces conditions sont réu-
nies, l’établissement peut s’engager sans
risque dans un exercice de certification
ISO 9000. En revanche, s’il ne satisfait à
aucune, ou seulement à un petit nombre
d’entre elles, il est probable que la voie
de la certification sera longue et semée
d’embûches. Quel que soit le cas de fi-
gure, il est conseillé de pouvoir bénéfi-
cier à tout moment des conseils d’un pro-
fessionnel et de l’expérience d’établisse-
ments semblables ayant déjà satisfait aux
exigences des normes ISO 9000.

Conclusions

Bien que l’expérience relative à l’appli-
cation des normes ISO 9000 dans le do-
maine de l’enseignement et de la forma-
tion soit encore limitée (quelques dizai-
nes de prestataires dans chacun des pays
européens les plus grands ou les plus
avancés), il est déjà possible d’en tirer cer-
taines conclusions provisoires.

Les exigences concrètes et souvent con-
traignantes des normes ISO 9001 et ISO
9002 (politique qualité, manuel qualité et
procédures, audits réguliers, etc.) fournis-
sent un cadre général mesurable aux ef-

“L’ensemble du processus
qui va de la décision à la
certification nécessite géné-
ralement de 12 à 18 mois.
Dès lors, la pertinence de la
certification ISO 9000 ne
doit pas être considérée
uniquement en termes
d’avantages et d’inconvé-
nients du système qualité,
mais également à la lumière
de la complexité et des ris-
ques inhérents à sa mise en
oeuvre.”
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forts de qualité, auquel peut avoir recours
un prestataire d’enseignement ou de for-
mation. L’expérience à ce jour indique
qu’un système qualité basé sur les normes
ISO 9000 contribue à améliorer la qualité
des services offerts aux clients et à garan-
tir des niveaux d’assurance qualité élevés
et une dynamique d’amélioration perma-
nente de la qualité. Les normes ISO 9000
ne sont incompatibles avec aucune autre
norme ou pratique éducative saine et peu-
vent facilement compléter d’autres appro-
ches de la qualité (notamment celles axées
sur les données d’entrée ou de sortie).
L’obtention d’une certification améliore
l’image de qualité d’un prestataire et sous-
tend ses exigences de qualité dans un con-
texte de concurrence accrue. Elle peut per-
mettre à un prestataire de satisfaire aux
critères de qualité imposés de l’extérieur,
voire de les dépasser.

Cependant, même les prestataires d’en-
seignement et de formation qui ont une
opinion générale très favorable des nor-
mes ISO 9000 reconnaissent que la mise
en oeuvre du système se heurte à un cer-
tain nombre de problèmes et d’inconvé-
nients. Les problèmes le plus fréquem-
ment mentionnés sont le volume cons-
tant de paperasserie nécessaire, le coût
de la certification et les frais fixes des
opérations nécessaires au maintien du
système qualité, le risque de voir s’instal-
ler un climat de bureaucratie axé sur les
procédures et les enregistrements et la
difficulté de mettre en oeuvre les chan-
gements à un rythme rapide.

Il faut reconnaître que les normes ISO
9000 ne sont pas les meilleures normes
possibles pour l’enseignement et la for-
mation. L’idéal serait de les compléter par
des critères liés au contenu. Les questions
qui demeurent sans réponse sont celles
du rapport coût-efficacité du processus de
certification et du maintien du système
qualité. De plus amples travaux de recher-
che sont nécessaires pour déterminer les
répercussions de la certification ISO 9000,
sa pertinence, son rapport coût-efficacité
et sa cohérence avec les concepts et mé-
canismes traditionnels de qualité utilisés
en matière d’enseignement et de forma-
tion. Davantage d’études à plus longue
échéance sont également nécessaires pour
déterminer si les avantages mentionnés
continuent d’être supérieurs aux incon-
vénients, et en fonction de quelles hypo-
thèses l’expérience acquise par la mise
en oeuvre d’un sytème qualité basé sur
les normes ISO 9000 est transférable à
d’autres prestataires d’enseignement et de
formation.

En conclusion, même le nombre crois-
sant de certificats ISO 9000 est peu sus-
ceptible de mettre un terme au débat
animé portant sur l ’assurance et le
management de la qualité dans les éta-
blissements d’enseignement et de forma-
tion. En fin de compte, c’est le marché
qui décidera si le coût de la certification
est justifié, si ses avantages sont supé-
rieurs à ses inconvénients et si un autre
système qualité national ou internatio-
nal s’avère plus adapté.

“Les normes ISO 9000 ne
sont incompatibles avec
aucune autre norme ou
pratique éducative saine et
peuvent facilement complé-
ter d’autres approches de
la qualité (notamment
celles axées sur les données
d’entrée ou de sortie).”

“(...) les normes ISO 9000 ne
sont pas les meilleures nor-
mes possibles pour l’ensei-
gnement et la formation.
L’idéal serait de les complé-
ter par des critères relatifs
au contenu. Les questions
qui demeurent sans ré-
ponse sont celles du rap-
port coût-avantages du
processus de certification
et du maintien du sytème
qualité.”
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