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Préface 
 
Nous assistons aujourd’hui, dans différentes régions du monde, au développement des pratiques 
d’accréditation de formations professionnelles. Le secteur de la formation n’est d’ailleurs pas le seul touché 
par ces évolutions. Dans ce champ, l’accréditation est toujours présentée comme une démarche d’assurance 
qualité qui consiste, sur la base d’un référentiel explicite, à vérifier à périodes régulières, par des visites sur 
site, le niveau de qualité atteint afin d’établir, si nécessaire, des préconisations visant à l’améliorer. 
Afficher le caractère explicite d'un référentiel qualité suppose d'en bien saisir les fondements et de revenir sur 
les concepts de qualité et d’assurance qualité. 
 
Sources et références 
 
Ce référentiel constitue une adaptation du référentiel qualité de plusieurs expériences européennes, compte 
tenu que l’architecture centrale du dispositif est tout à fait « commune » à tous les pays, parce que la base 
scientifique est, dans ce domaine, universellement acceptée et partagée grâce aux systèmes de qualité.  
Dans la mesure où l’accréditation de la formation s’approche ou s’intègre avec les lignes directrices de 
l’assurance qualité, elle est nécessairement homogène entre les différents pays et tends à « assurer » une 
confiance globalisée aux établissements qui organisent et offrent la formation (accréditation des organismes) 
et aux compétences acquises par les stagiaires (accréditation des cours).  
Cependant, le référentiel doit être fait l’objet d’un long processus de concertation, impliquant l’ensemble des 
parties prenantes et en s’appuyant sur des avis d’experts de la formation et de l’assurance qualité.  
Il a été conçu pour pouvoir s’adapter à de nombreuses types de formation et d’établissements, à différents 
modèles de formation des pays et des secteurs productifs, à différents systèmes de gouvernance                     
( centralisée/décentralisée, publique/privée, nationale/locale, gratuite/à payement…) : malgré sa formalisation 
et diffusion universelle, l’accréditation et l’assurance qualité de la formation professionnelle exigent un 
« processus »  de négociation entre toutes les partie prenantes, pour atteindre une application efficace. Toute 
assurance de qualité simplement « imposée » ne marche pas. 
Notre proposition prend en compte les références et lignes d’orientation pour l’assurance qualité dans l’espace 
européen de la formation professionnelle proposées par le CEDEFOP, l’ETF et autres centre qualifiés et 
validées dans les différents sommets du Conseil européen consacrés au sujet. 
Le référentiel proposé est provisoire et représente une « synthèse » de différents modèles en vigueur avec 
succès en Europe. 
Ce document est à la disposition du groupe de travail marocain, afin d’établir un référentiel qualité partagé 
pour développer l’assurance qualité interne dans chacun des établissements. 
Un deuxième référentiel sera proposé pour l’accréditation et assurance de qualité des compétences, compte 
tenu de la complexité et spécificité du sujet. 
Un premier pas sera d’étudier l’applicabilité des indicateurs du référentiel à tous les établissements de la 
formation professionnelle : ceux qui ne s’appliquent pas à touts les établissements impliqués seront 
supprimés.  
Dans un second temps, l’ensemble des indicateurs doivent être passés en revue afin d’en préciser les termes 
et de les adapter aux réalités des établissements du réseau à tout niveau, pour : 

- préciser les indicateurs spécifiques pour chaque typologie de formation professionnelle (initiale, 
continue, etc.) 

- ajouter des indicateurs supplémentaires pour l’accréditation et l’assurance qualité des typologies de 
formation pour des stagiaires spéciaux 

- décider la forme d’évaluation pour mesurer le niveau de conformité de l’indicateur. 
 
L’étape suivante consistera en la mise en œuvre d’une autoévaluation au sein des établissements qui 
permettra, si nécessaire, d’adapter encore le présent référentiel. 
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L’ambition est ensuite de procéder à des audits croisés entre les établissements (type peer review) avant de 
réfléchir aux conditions de mise en œuvre d’un dispositif d’assurance qualité externe. 
 
Ce référentiel sera réalisé et validé en plusieurs phases dans un processus itératif de consultation de 
l’ensemble des acteurs du dispositif, en s’appuyant sur des avis d’experts de la formation et de l’assurance 
qualité et en utilisant le benchmarking entre les différents établissements comparables suivant le type de 
formation professionnelle délivrée, aussi à l’intérieur du pays qu’à l’extérieur ( surtout avec l’aide et 
l’assistance technique de l’ETF). 
En ce qui concerne la formation professionnelle supérieure (technicien supérieur) et des Universités, il faut 
prendre  en compte les références et lignes d’orientation pour l’assurance qualité dans l’espace européen de 
l’enseignement supérieur  proposées par l’ENQA (European Network for Quality Assurance in higher 
education) à Bergen en mai 2005, lors de la conférence des ministres européens de l’enseignement supérieur. 
En plus, il faut faire références aussi aux systèmes d’accréditation EFMD (EQUIS, EPAS, CLIP, CEL), AACSB 
(Etats-Unis), MBA (avec DBA et MBM)1. 
 
Révision des dispositifs et des procédures actuelles 
 
La révision des dispositifs et des procédures actuelles établis par le Ministère, à partir de la Loi 13.00, est 
aussi nécessaire, surtout dans les points suivants : 

- L’accréditation dans le système marocain n’a qu’une faible similitude avec les systèmes 
d’accréditation en vigueur en Europe et ailleurs (par ex. Etats-Unis ), où les référentiels couvrent les 
processus à tout azimut, de la qualité des bâtiments à la mesure de l’efficacité et des résultats, en 
établissant les autorités qui jouent le rôle d’accréditeur ( qui sont, dans certains pays, des institutions 
publiques et dans d’autres pays des institutions privées reconnues par les modalités du peer review, 
comme aux Etats-Unis), les référentiels d’accréditation des organismes et les référentiels 
d’accréditation des cours et des compétences. Au Maroc, le système est incomplet et oscille entre les 
traits du système de licence-enregistrement et les traits d’une « inspection » très soigneuse dans 
certains domaines (par exemple les « examens », le livret du stagiaire, les filières etc.) où l’on fait les 
« souliers » aux mouches, et complètement absente dans autres domaines (par exemple la 
valorisation des partenariats, la satisfaction des élèves, l’efficacité par rapport au marché et 
l’employabilité etc.) ; 

- L’accréditation est pour « tous » les établissements autant publics que privés : une accréditation doit 
forcément intéressé tous les acteurs. Les acteurs publics peuvent bénéficier seulement d’une 
procédure différente (plus aisée) sur le plan des licences et des autorisations, compte tenu qu’ils font 
déjà partie de l’autorité responsable et il serait paradoxal que cette autorité « autorise » soi même. 
L’Accréditation doit être distinguée d’autres processus auxquels sont soumises les institutions de 
formation, tels que la licence, l’enregistrement ou autre type de classification ou ranking ; 

- Lorsque l’autorité accréditant établit que les références de la qualité font partie  intégrante de 
l’accréditation, ce système doit être adopté par tout le monde concerné. L’accréditation peut être 
refusée seulement si l’établissement délivre une formation sans exiger une reconnaissance formelle 
des titres et des compétences et ne reçoit aucune contribution de l’Etat ou d’autres institutions 
publiques ; 

- L’assurance qualité et la certification des systèmes de qualité ISO n’impliquent pas automatiquement 
l’accréditation, par contre l’accréditation implique l’assurance qualité : l’établissement « certifié » reçoit 
(dans les expériences européennes) une facilitation pour l’acquis de l’accréditation et pour la forme 
des audits, mais il doit démontrer une conformité aussi pour les autres indicateurs spécifiques 
introduits par l’accréditation ; 

- L’accréditation ou la certification des compétences est différente de l’accréditation et de l’assurance 
qualité des organismes : les deux s’occupent de la qualité, crédibilité et transparences des processus 
et des conditions pour « atteindre » le résultat le plus « satisfaisant» possible de la compétence du 

                                                 
1
 Voir les annexes. 
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stagiaire, de la cohérence et congruité de la formation apprise avec les attentes du marché (surtout 
des entreprises et des milieux professionnels) : mais la certification et l’accréditation des compétences 
est une action qui a des règles et des référentiels distingués : le dossier qualification concerne 
l’accréditation des cours et des compétences, qui fait partie de l’assurance qualité comme 
« processus », mais comme « produit » doit être réglé  par un référentiel distingué ; 

 
La qualité : un objet de négociation 
 
Il existe de multiples conceptions de ce que recouvre le terme «qualité ». Traditionnellement la qualité est 
reconnue comme étant intrinsèque à un produit, un service, une personne ; l’acception contemporaine en fait 
un concept relationnel et relatif. Ainsi les organismes engagés dans la promotion de la qualité, au plan 
international, ont retenu la définition suivante : la qualité est « l’ensemble des caractéristiques d’une entité qui 
lui confèrent l’aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites »2. 
En acceptant cette définition, il devient impossible de penser la qualité sans une référence explicite aux 
bénéficiaires du produit ou du service. Dans le domaine de la formation professionnelle, les bénéficiaires sont 
multiples et leurs besoins ne sont pas nécessairement homogènes et cohérents.  
La version du référentiel pour l’accréditation et l’assurance qualité doit être réalisée par les « acteurs » du 
système et, après les ajustements requis, recevoir l’aval de toutes les parties prenantes : 

a) Les utilisateurs directs du référentiel qualité : les organismes de formation (direction, formateurs, 
apprenants), les membres du Comité d’accréditation établi par le Ministère, les auditeurs impliqués 
dans les visites sur site ; 

b) Les utilisateurs indirects du référentiel qualité : milieux professionnels, employeurs et les secteurs 
sociaux et économiques potentiellement concernés.  

Le bénéficiaire le plus direct est la personne qui s’engage dans la formation ; ses besoins renverront tout 
autant aux résultats de l’apprentissage qu’aux conditions et modalités qui lui seront offertes pour y parvenir. 
 
Le futur employeur est un bénéficiaire direct des ressources que la personne aura tirées de la formation ; pour 
l’employeur, la formation répond avant tout à un besoin d’efficacité de la personne au regard des 
performances attendues en situation professionnelle. Par ailleurs l’employeur peut être aussi le commanditaire 
de la formation et, à ce titre, avoir quelques exigences. 
Le milieu professionnel est un autre bénéficiaire de la formation ; l’enrichissement des compétences participe 
de la reconnaissance de la profession. Enfin les consommateurs ou les citoyens concernés par l’action des 
professionnels formés sont les ultimes bénéficiaires potentiels de cette action de formation. 
Cette pluralité de bénéficiaires, et conséquemment l'hétérogénéité des attentes, rend complexe l’approche de 
la qualité dans le champ de l'accréditation des formations professionnelles. 
 
Les besoins pris en référence dans une démarche qualité ne correspondent pas nécessairement à des 
demandes exprimées par les bénéficiaires. La notion de besoins « exprimés ou implicites » autorise des 
interprétations plurielles. Quelquefois même, dans le domaine de la formation, l’incompétence supposée de la 
personne qui se forme à connaître ses « véritables » besoins conduira à ne pas la mettre en situation de les 
exprimer, voire à refuser de la faire participer à tout processus d’évaluation. 
De toute évidence, les différents bénéficiaires n’ont pas un statut égal à faire valoir leurs besoins dans ce 
champ, même si les pratiques les plus récentes, liées au développement de la personnalisation de la 
formation, conduisent à donner une place plus importante à celui qui apprend. La détermination des besoins 
auxquels réfère la qualité consiste donc, le plus souvent, à rechercher un consensus entre représentants de 
producteurs et représentants d’utilisateurs pour un produit ou un service donné. La qualité ainsi définie est une 
qualité négociée, qui valorise certains besoins au détriment d’autres. 
 
 
 
                                                 
2
 ISO, Systèmes de management de la qualité – Principes essentiels et vocabulaire, Numéro de référence ISO 9000 :2005 (F), Genève. 
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L’assurance qualité : une garantie qui donne confiance 
 
Une démarche visant à améliorer la qualité peut être développée, à son initiative, par tout organisme de 
formation professionnelle qui le souhaite. L’organisme peut même mettre en place un ensemble de 
dispositions pour garantir cette qualité et ainsi « donner confiance en ce que les exigences pour la qualité 
seront satisfaites »2, selon la définition de l’assurance qualité reconnue au plan international. 
Ces démarches peuvent se mettre en place sans que cela suppose a priori un contrôle ou un système de 
reconnaissance extérieur. L’intérêt de cette garantie extérieure est de donner davantage de crédit à cette 
qualité auprès des différents bénéficiaires (commanditaires, apprenants, milieux professionnels, population…). 
C’est précisément à cette fonction que servent les démarches d’assurance qualité externes. La « 
normalisation »          (« standardisation » au sens des normes ISO) et l’accréditation en constituent deux 
modalités distinctes. 
La « normalisation » consiste à définir des manières de procéder reproductibles et permanentes afin d’assurer 
des caractéristiques identiques à un produit ou un service. Elle favorise ainsi l’homogénéité et la 
reconnaissance d’interchangeabilité de ceux-ci. Elle procède par une attente de conformité aux exigences 
qu’elle énonce. Dans les normes portant sur le management de la qualité (ISO 9001), ce ne sont pas le 
produit ou le service qui sont l’objet de cette conformité mais les modalités d’organisation et de régulation que 
l’organisme déploie pour assurer sa qualité dont il a défini les domaines d’application. Ainsi deux organismes 
de formation peuvent bénéficier de la certification ISO 9001 en référence à des critères différents dés lors 
qu’ils peuvent démontrer, l’un et l’autre, qu’ils ont un management de la qualité conforme à ce que prévoient 
les « normes ». 
L’accréditation est définie comme « une procédure par laquelle un organisme faisant autorité reconnaît 
formellement qu’un organisme ou un individu est compétent pour effectuer des tâches spécifiques ». Elle 
consiste à produire de la reconnaissance sociale de compétences, et vise à inscrire ceux qui y adhèrent dans 
une démarche de progrès. Cette référence à la reconnaissance de compétence est importante car la 
compétence est toujours le fruit d’un jugement social à partir d’une efficacité constatée, c'est-à-dire une 
réponse apportée à un besoin dans la réalisation d’une activité. 
La compétence est toujours inférée de la qualité ; reconnaître la compétence du producteur, c’est reconnaître 
la qualité du produit. Se pose alors la question de la légitimité à reconnaître la  compétence, d’où l’importance 
de l’autorité de l’organisme délivrant l’accréditation. L’accréditation procède ainsi d’un transfert de légitimité de 
l’organisme accréditeur à l’organisme accrédité. 
 
Le plus important toutefois dans l’accréditation n’est pas la reconnaissance de compétences, mais la 
mobilisation interne de l’organisme, les démarches d’amélioration et de vigilance, qui lui permettent d’obtenir 
cette reconnaissance et de la conserver. Il existe par ailleurs de multiples manières d’être compétent. 
L'accréditation peut ainsi promouvoir la qualité dans la reconnaissance des différences en fondant son 
analyse sur les potentialités et les conditions d’exercice rapportées à la finalité de l’action. 
La nature de la compétence attendue, de la qualité recherchée, est rendue explicite au sein du dispositif 
d’accréditation par la définition des conditions d’adhésion et l’élaboration d’un référentiel présentant les 
différents critères permettant d’évaluer la qualité. 
 Ces critères sont le produit d’une élaboration collective impliquant de nombreux acteurs du champ de 
référence, s'accordant sur une qualité négociée. Ces critères sont assez souples pour tenir compte des 
particularités de contexte et autoriser une réflexion permanente sur leur évolution. Ainsi deux organismes 
accrédités, pour une formation, peuvent présenter de grandes différences sur le plan de leur organisation, de 
leurs ressources, de leurs méthodes, ne pas proposer exactement le même cursus, dés lors qu’ils répondent 
au cahier des charges et aux exigences du référentiel. 
 
Les dispositifs d’accréditation : formes et enjeux 
 
Les dispositifs d’accréditation des formations professionnelles se caractérisent par un certain nombre 
d’invariants, sur le plan structurel et sur le plan fonctionnel. 
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Structurellement, tout dispositif d’accréditation est un système qui comprend nécessairement : 
- un document de cadrage qui définit les conditions d’intégration dans le dispositif (conditions d’accès ou 
d’adhésion et règles de participation), 
-  un référentiel qui définit les critères d’évaluation 
- une instance technique chargée d’analyser les écarts aux critères du référentiel de chaque organisme 
(réseau ou équipe d’auditeurs) 
- une instance politique prenant les décisions concernant l’accréditation et les suites à donner (comité 
d’accréditation) 
 
Fonctionnellement, tout dispositif gère le processus d’accréditation en prévoyant des visites sur site à périodes 
régulières supposant : 
- la constitution d’une équipe d’auditeurs qui prennent connaissance des informations, disponibles ou   
demandées préalablement, sur l’organisme à auditer 
- la production d’une auto-évaluation par l’organisme 
- l’investigation in situ comprenant observation directe et entretiens avec les différents acteurs 
- la production d’un rapport remis à l’organisme et au comité d’accréditation 
- la décision et les recommandations du comité d’accréditation 
 
Ainsi toute activité d’accréditation peut se traduire par : 
- la production de critères, normes ou standards, explicites, désignant la qualité attendue, donnant lieu à des 
évolutions périodiques en concertation avec les acteurs concernés 
- la mise en œuvre d’un système d’appréciation des écarts à ces critères, d’une part, sous le pilotage de 
l’organisme dans le cadre d’une auto-évaluation, d’autre part, sous la forme d’un regard extérieur et expert 
concrétisée par des visites sur sites 
- la séparation entre l’activité d’appréciation des écarts et les activités de jugement et de décision. 
 
Etapes du processus d’accréditation 
 
L’entrée dans le processus d’accréditation : l’établissement de formation professionnelle se prépare au 
processus d’accréditation en prenant connaissance du référentiel d’accréditation, en signant le cahier de 
charge et en sollicitant la visite de l’accréditeur. 
Dans le cahier de charge doit être explicité l’accord établi entre l’établissement et l’accréditeur, basé sur des 
engagements qui seront assumés par les deux parties tout au long du processus d’accréditation, les 
documents et les actions qui seront nécessaires au bon déroulement du processus d’accréditation. 
L’accréditeur jugera si l’établissement peut être accepté pour l’accréditation. 
Une fois ces formalités accomplies, l’accréditeur nommera un technicien qui accompagnera la préparation de 
l’établissement et sera en mesure d’éclaircir des doutes éventuels. 
A partir de ce moment, l’établissement fera savoir à l’accréditeur quel sera la période nécessaire à sa 
préparation au processus d’accréditation et une première version de l’agenda de visite sera alors élaborée. 
L’auto-évaluation : est un processus intra-institutionnel  de préparation et une pré-condition de l'accréditation.  
Tous les professionnels (enseignants, élèves et secteurs de l'administration) engagés dans 
La formation  professionnelle de l’établissement doit participer à ce processus. Pour les institutions qui ont 
établi un partenariat, les partenaires devront également participer.  

- Pour l'entrée dans le système: l'auto-évaluation doit prendre comme indication les références de 
l'accréditation, et le document à être élaboré doit mentionner des engagements, les projections et les 
plans pour l'avenir. 

- Pour la continuité dans le système: en plus de l’indication aux références d'accréditation, un document 
devra être également fourni contenant des informations quantitatives et qualitatives sur la qualité déjà 
atteint. 

- Pour ceux qui ont des difficultés à être accrédité: présenter un document mettant en lumière leurs 
principaux problèmes. 
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Si l'établissement se juge en conformité avec les indicateurs du référentiel, elle pourra solliciter la visite des 
accréditeurs. 
 
Accréditation proprement dite se compose de visites, de réunions et de sessions de révision de documents 
définies et fixées antérieurement. A l'occasion des visites les accréditeurs observent l'environnement de 
l'établissement et les processus de travail, et réalisent des entretiens avec les professionnels, en plus de 
réunions avec les dirigeants de l'établissement, la coordination des Cours/Programmes, les enseignants, les 
élèves, les administratifs et les membres de la communauté.  
La technique employée est le croisement des informations, les entretiens sur les informations obtenues, 
l'observation in loco de processus et de la révision de documents. 
La visite exige au moins 3 (trois) jours complets, y compris le déplacement. Avant, durant et après les visites, 
les accréditeurs mettent en évidence les écarts existants entre les pratiques et les standards acceptables de 
qualité en vue de contribuer ultérieurement pour que l'établissement trouve des moyens pour corriger ou 
réduire ces déficiences. 
La conclusion du processus a deux étapes différentiées. La première est celle de l'élaboration du rapport de 
visite et du rapport final et la deuxième, la divulgation des résultats. 
 
L'équipe d'accréditeurs est chargée, dans une première phase, d'élaborer le Rapport de visite, dans lequel 
sera fait état de la conformité de l’établissement aux indicateurs du référentiel. Dans la deuxième phase, sera 
élaboré le Rapport Final, présentant les observations et les recommandations de l'équipe d'accréditeurs, aussi 
bien qu'une opinion finale, où sera indiquée la situation d'accréditée de l'établissement. 
En réunion ordinaire, l’autorité accréditant fera l'appréciation du rapport des accréditeurs et écoutera ses 
recommandations. L’établissement pourra envoyer un représentant pour participer à la réunion ou être 
accessible par téléphone.  
L’autorité accréditation utilise les mentions standardisées suivantes pour décrire la conformité: 
a) Pleinement accrédité: L’établissement est totalement conforme au référentiel ou excède les expectatives 
décrites dans le référentiel.  
b) Accrédité avec commentaires: L’établissement présente les caractéristiques minimales attendues par le 
référentiel, mais quelques aspects de la performance peuvent être renforcés.  
c) Non pleinement accrédité: L’établissement ne répond pas à un ou plusieurs aspects du référentiel, ou un ou 
plusieurs éléments de la formation n'atteignent pas le seuil requis. 
d) Non accrédité: Le Cours/Programme ne répond pas à l’ensemble du référentiel ou bien sa performance est 
trop faible par rapport au référentiel et les efforts de l’établissement n’arrivent pas à combler les écarts 
relevés.  
Communication des résultats et demande de recours : Après l'analyse du Rapport et, dans un délai maximum 
de trente jours après la fin de la visite, l’autorité accréditation expédiera officiellement le résultat de la 
concession ou non de l'accréditation et enverra le Rapport de la visite et le Certificat d'accréditation  au cas où 
l’établissement aurait rempli toutes les exigences et reçu la mention “Pleinement Accrédité”. 
 
Si le Rapport aboutit à une mention “Non pleinement accréditée”, l'établissement pourra solliciter la 
réévaluation des standards et des niveaux qui n'ont pas été satisfaits, auprès du Conseil d'accréditation de 
l’Autorité, dans un délai établi et, si l’établissement est en conditions de satisfaire dans ce délai aux niveaux et 
standards exigés, l'émission de la certification pourra être réévaluée.  
Si le Rapport aboutit à une mention“ Non accrédité”, l'établissement ne pourra pas solliciter un nouveau 
processus d'accréditation avant un an. 
Une fois expiré le délai de validité, un nouveau processus s'enclenche, dont les étapes de visite et 
d'accréditation suivront la même méthodologie du processus en vigueur à l'époque. Toutefois, à l'occasion de 
la nouvelle visite l'établissement devra présenter le rapport antérieur, qui servira de base pour la réévaluation. 
Délais de l'accréditation : Le certificat expédié à l'issue du processus d'accréditation aura une validité de trois 
ans et ne sera pas renouvelé automatiquement. Une fois expiré le délai de validité, un nouveau processus se 
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met en marche, dont les étapes d'accréditation et de visites suivront la même méthodologie du processus en 
vigueur à l'époque.  
L'établissement qui souhaite continuer à être accréditée devra se soumettre à un autre processus d'évaluation 
et être à nouveau en conformité avec les standards. 
Cependant, à l'occasion de cette nouvelle visite l'institution devra présenter le rapport antérieur, qui servira de 
base à la réévaluation. 
Equipe des accréditeurs : La composition de l'équipe d'accréditeurs est de 3 à 5 membres (pédagogue, 
professeur dans le domaine de la formation concernée, professionnel dans le domaine de la formation 
concernée, expert de l’assurance qualité). Pour chaque équipe est désigné un Coordinateur, lequel sera le 
responsable de l'intégration et de l'accomplissement des engagements de l'équipe d'accréditeurs et de ses 
relations avec l'établissement Le Coordinateur est le responsable du rapport de visite et de la transmission 
des résultats préliminaires à l'établissement à l'occasion de la réunion de clôture. 
 
Avant, pendant et après les visites, les accréditeurs établiront la distinction entre les écarts existants entre les 
pratiques et les standards acceptables de qualité, de façon à pouvoir contribuer pour que l'établissement 
trouve des moyens pour corriger ou réduire ces déficiences 
 
Dispositifs d’accréditation et le développement de la qualité 
 
Si l’amélioration continue de la qualité est une visée déclarée par l'ensemble des agences d’accréditation au 
plan international, les conceptions concernant le développement de la qualité ne sont pas unanimement 
partagées. 
Certains dispositifs d’accréditation visent à assurer un niveau attendu de qualité et définissent des références 
seuils ; l’amélioration continue de la qualité est dans ce cas limitée à l’évolution des critères dans le temps. 
L’accréditation est ou non accordée en fonction de l’atteinte du seuil défini à un moment donné ; la question 
du niveau attendu est centrale dans cette perspective puisqu’il déterminera les organismes qui pourront ou 
non être accrédités (un trop fort niveau sélectionnant quelques heureux élus, un niveau trop faible disqualifiant 
le dispositif). 
 
D’autres dispositifs visent à favoriser l’atteinte du meilleur niveau de performance dans un cadre établi et 
expriment des références d'excellence ; l’amélioration continue de la qualité peut se faire alors au sein du 
dispositif, les organismes étant reconnus comme plus ou moins près de l’excellence et se mobilisant pour 
atteindre le meilleur niveau. Dans ce contexte, l’accréditation est le plus souvent accordée en référence à des 
niveaux correspondant à une échéance plus ou moins lointaine donnée à la prochaine visite sur site. 
 
D'autres dispositifs encore visent à favoriser la prise d’initiatives pour développer la qualité en termes de 
références dynamiques ; l’amélioration continue de la qualité s’analyse alors au-delà des critères exprimés 
dans le référentiel. L’intérêt d’une telle démarche est de faire bénéficier l’ensemble des organismes accrédités 
des apports des centres les plus dynamiques. Une telle option peut se cumuler avec chacune de celles 
précédemment présentées : références seuils pour être accrédité puis références dynamiques pour stimuler la 
qualité ; références dynamiques inscrites dans la recherche de l’excellence. 
Ce référentiel qualité s'inscrit dans ce tout dernier modèle et, en fonction de cette conception du 
développement de la qualité, des niveaux sont explicitement reconnus aux organismes de formation, déclinant 
une plus ou moins grande proximité à l’excellence et se manifestant par une plus ou moins grande durée de la 
validité de l’accréditation. La reconnaissance de niveaux d’accréditation exprime la confiance accordée à 
l’organisme pour maintenir ou développer sa qualité. 
Les équipes d’experts qui réalisent les visites sur site sont le plus souvent composées d’enseignants auxquels 
s’ajoutent selon les cas des spécialistes de la formation et des professionnels du secteur concerné par les 
programmes de formation accrédités. Si les compétences présentes au sein d’une équipe se renforcent 
mutuellement, la compétence spécifique attendue de l’expert est de mener une investigation en évitant les 
biais de l’observation, en gardant une distance tout en ayant une attitude d’appui au développement. 
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Les dispositifs d’accréditation visent le plus souvent à développer chez les organismes accrédités une 
capacité d’autorégulation de leur démarche qualité. La stimulation des pratiques d’auto-évaluation en 
constitue le support le plus puissant. 
 
Equilibre entre conformité et initiative dans l’amélioration continue de la qualité 
 
Les différents dispositifs d’accréditation mobilisent tour à tour des obligations et de l’appel à l’autonomie, 
attendent des organismes accrédités de la conformité et des initiatives. C’est dans ce jeu apparemment 
paradoxal que s’élabore l’engagement des organismes accrédités dans l’amélioration continue de la qualité. 
Les approches dominées par la « normalisation » limitent l’évolution de la qualité à l’évolution des référentiels 
et la mobilisation des organismes accrédités à respecter les standards définis pour eux. 
Toutefois aucune approche qualité ne peut se passer de références qui, à un moment donné, permettent à un 
ensemble social de se représenter les voies les plus prometteuses pour atteindre le meilleur niveau de qualité. 
Une démarche qualité sans références renverrait chacun à ses croyances sans créer de dynamique collective, 
d’où le nécessaire cadrage intégrant des obligations, ce qui n’exclut pas d’offrir des marges d’initiatives. 
Dire que les formations accréditées sont comparables, sur le plan de leur qualité et de leur niveau, ne signifie 
pas qu’elles soient identiques dans leur contenu.  
Dire que les processus visant à tenir ensemble les deux dimensions didactique et professionnelle sont mis en 
œuvre ne signifie pas qu’ils se traduisent de la même façon d’un dispositif à l’autre.  
Les organismes de formation concernés n’ont pas nécessairement les mêmes ressources, le même statut, les 
mêmes liens privilégiés avec leur environnement… Les conditions de mise en œuvre de la qualité attendue 
vont nécessairement varier. 
 
L’accréditation qui ne vise pas la conformité, prend en compte les finalités, les buts poursuivis par l’organisme 
de formation, ainsi que ses potentialités et ses moyens, et propose une démarche adaptée pour réguler les 
choix de l’organisme dans le sens des objectifs de développement visés, tout en admettant les multiples 
alternatives liées aux effets de contexte.  
Plus encore, l’accréditation, en invitant l’organisme à préciser son projet, à se donner des objectifs 
d’amélioration, reconnaît sa singularité et ses capacités d’autorégulation. L’accréditation peut confirmer ainsi, 
par sa pratique, l’autonomie reconnue à l’organisme accrédité, autonomie valorisée dans le cadre même de 
l’évaluation mise en œuvre.  
Cette autonomie suppose en contrepartie, pour l’organisme, une communication sur ses choix et ses 
intentions auprès des différents acteurs concernés. 
L’autonomie peut être alors l’espace d’expression de multiples différences qui peuvent apparaître comme 
autant d’éléments rendant difficile l’analyse de la qualité respective des formations. 
Plutôt que de concevoir la différence comme un obstacle ou une limite à la reconnaissance et au 
développement de la qualité, nous avons, dans le méthodologie choisie, privilégié une approche où la 
différence est surtout un moteur de la qualité, en utilisant dans notre dispositif l’accréditation plutôt que la 
certification, en donnant priorité à l’évaluation interne, plutôt qu’ à celle externe, à la gestion qualité suivant 
l’identité et la mission plutôt que suivant la « conformité ».  
Les indicateurs ne sont pas des « normes » rigides : ils sont des lignes d’orientation. L’activité de l’audit n’est 
pas une « inspection » fiscale, mais un support de responsabilité et une stimulation aux actions correctives et 
préventives de la qualité du service.  
La qualité est alors pensée comme vivante, évolutive, comme le sont les besoins auxquels elle est censée 
répondre. Comme les besoins qui peuvent avoir pour origine chacun des termes d’une relation, la qualité n’est 
plus considérée comme exclusivement référée et définie au pôle accréditeur. Dans cette perspective 
accréditeurs et accrédités se rassemblent autour d’une même intention, celle de développer ensemble la 
qualité. C’est le concept de « qualité partagée ». 
 
Cette conception est cohérente avec une représentation de l’accréditation où l’organisme accrédité est 
considéré comme responsable de la démarche qualité qu’il met en œuvre pour répondre aux exigences du 
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référentiel, et où l’organisme accréditeur vient appuyer cette démarche en mettant en évidence les écarts 
constatés et en formulant des préconisations de nature à les réduire. 
 
Un référentiel qualité pour les formations professionnelles  
 
La pertinence de proposer un référentiel unique pour les formations professionnelles repose sur un double 
postulat.  
D’une part il est supposé que les différences entre les déterminants de la qualité de formations de ce type sont 
moins importantes que leurs points communs.  
D’autre part, la qualité est censée dépendre pour beaucoup des conditions de communication internes entre 
les producteurs de la formation, et externes entre l’organisme de formation et les différentes catégories 
d’acteurs bénéficiaires de la formation.  
La professionnalisation suppose en effet une tension particulière entre assimilation de connaissances et 
construction de compétences situées qui invite à un constant dialogue. 
Les indicateurs ici rassemblées décrivent ce qui est attendu de chaque organisme accrédité pour qu’il soit 
reconnu compétent à dispenser des formations professionnelles, au regard de valeurs, de normes, de 
connaissances, considérées pertinentes à un moment historiquement situé.  
De ce fait ils ne sont pas définitifs et évoluent régulièrement. 
La recherche d’une meilleure réponse aux besoins des bénéficiaires doit toujours en être le moteur, 
notamment à cause de la rapidité des changements de la société « liquide »3. 
Les indicateurs seront le produit d’un consensus provisoire sur la qualité qu’il convient de rechercher afin de 
satisfaire des besoins identifiés. L’établissement ou le renouvellement des indicateurs doit pouvoir mobiliser 
tout autant l’organisme d’accréditation que les organismes de formation, les organismes professionnels, les 
autorités administratives. Ces indicateurs sont donc porteurs de valeurs, de volonté d’atteindre le meilleur 
niveau de qualité pour l’ensemble des institutions impliquées. 
Le référentiel qualité proposé constitue un outil-projet  au service des organismes accrédités. 
L’ensemble des acteurs de chaque organisme accrédité peut y trouver matière à se positionner afin de 
participer au développement de la qualité.  
Les responsables de chaque organisme peuvent y trouver un appui pour concevoir et mettre en œuvre une 
politique interne d’assurance de la qualité.  
Les indicateurs constituent des objets de travail pour les organismes accrédités et invitent à une démarche où 
le conformisme ne saurait être de mise. L’excellence constituant, dans sa relativité, un horizon en 
reconstitution permanente, elle s’apprécie principalement dans le mouvement. 
Le référentiel qualité balise et délimite le champ d’intervention des auditeurs membres de l’équipe d’évaluation 
chargés d’analyser les écarts entre le respect des obligations de l’accréditation et les éventuelles non 
conformités, entre la qualité attendue, la qualité voulue, la qualité observée. Il constitue le point d’appui des 
démarches d’investigation qu’ils ont à réaliser. Le référentiel qualité donne un cadre à l’évaluation et aux 
décisions du Comité d’accréditation établie par l’autorité accréditant. 
 
Structure et organisation du référentiel 
 
Le référentiel qualité est structuré en  parties : domaines, sous domaines et indicateurs-. Les titres des parties, 
des domaines et sous domaines désignent, en les hiérarchisant, les niveaux d’analyse choisis. La première 
partie portant sur « l’organisme » s’intéresse à son identité, son organisation, son fonctionnement interne, ses 
ressources, en tant qu’ils peuvent avoir potentiellement des effets sur la ou les formations professionnelles 
dispensées en son sein.  
Le domaine « missions et politiques » précise les attentes concernant les valeurs et les finalités de  
l’organisme au regard de ses missions, la répartition des responsabilités et l’organisation formelle retenue 
pour y répondre, son ouverture et son positionnement stratégique dans le domaine d’intervention accrédité.  

                                                 
3 Bauman, Zygmunt, Liquid Modernity, Cambridge: Polity Press,2000. 
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Le domaine « organisation » définit les attendus en matière de fonctionnement effectif des lieux de régulation, 
de communication interne, de pilotage et d’administration des actions de formation.  
Le domaine « ressources » vérifie l’adéquation des différentes ressources (humaines, logistiques, 
documentaires, environnementales, financières) aux besoins des formations professionnelles et leurs modes 
de gestion. 
La deuxième partie portant sur « la formation » s’intéresse aux conditions de conception, de production, de 
validation, d’une ou de plusieurs formations, conditions dont l’effectivité est susceptible de favoriser un 
apprentissage répondant à des attentes spécifiées et reconnues par les différents bénéficiaires.  
Le domaine « orientations de la formation » précise les éléments à prendre en compte pour un développement 
cohérent et maîtrisé d’un projet de formation dont les auteurs sont conscients des résultats qu’ils veulent 
produire.  
Le domaine « ingénierie de la formation » délimite les modes d’intervention et de coordination de la formation 
qui vont permettre l’optimisation de l’apprentissage par une meilleure mise en condition de l’apprenant et son 
implication.  
Le domaine « ingénierie pédagogique » présente les attendus en matière d’explicitation et de pertinence des 
contenus de formation, des méthodes et de la progression en cohérence avec ces contenus. 
La troisième partie portant sur « l’assurance qualité interne » s’intéresse aux modalités de fonctionnement et 
de régulation internes mises en œuvre par l’organisme pour tendre à améliorer, si nécessaire, et à garantir le 
service rendu aux bénéficiaires.  
Le domaine « évaluation » identifie les éléments critiques pouvant affecter fortement la qualité et susceptibles 
de déclencher des actions d’amélioration. Le domaine « démarche qualité » précise les conditions de 
management et de pilotage des actions d’amélioration priorisées prenant en compte la stratégie et les 
ressources de l’organisme et les préconisations des organes d’assurance qualité externe. Le domaine « 
amélioration continue de la qualité » présente les leviers d’une mobilisation permanente pour répondre le 
mieux possible aux besoins des bénéficiaires des actions engagées, tout en favorisant l’engagement et 
l’initiative des acteurs concernés. 
 
 

Indicateurs, méthodologie d’auto-évaluation et audit 
 
Un manuel sert à documenter toutes les activités et tous les processus adoptés pour mettre en œuvre  la 
gestion de la qualité de l’organisation dans toutes ses parties:  
 

- Déclaration pour la politique  de qualité : la première documentation à exposer, confirmer explicitement, communiquer et 
partager avec toutes les personnes concernées, c’est une déclaration d’engagement inconditionné pour la qualité de la 
part de la direction. Cette déclaration sera utilisée au commencement du processus d’accréditation et comme préalable au 
parcours ; 

- Indicateurs: ils servent à fournir une réponse professionnelle à des questions comme «De quelle façon les organisations 
mesurent-elles la qualité?» 

- Evaluation: on trouve dans les indicateurs le benchmark d’évaluation commun au fournisseur et à ses utilisateurs. 
 
Les indicateurs ont généralement une structure «cluster»/en grappe (groupes d’indicateurs concernant un 
même domaine comportemental) et tout cluster peut être considéré comme un «facteur-clé» de la qualité. 
Tous ces clusters doivent ensuite être détaillés avec des «indicateurs» spécifiques (traits comportementaux): 
ils forment des groupes intégrés des éléments ou des composants les plus significatifs des facteurs ou 
clusters qui montrent leur structure multiforme afin de permettre une analyse attentive des processus de 
qualité et de leur perception par les activités d’audit et enfin par les utilisateurs.  
 
Ils permettent de réaliser une évaluation de la qualité des caractéristiques objectives dont un indicateur doit 
être doté pour pouvoir être considéré comme opérationnel: évidence, cohérence, efficacité, utilité, etc.… Une 
fois les indicateurs sélectionnés et appliqués, la mesure du système de qualité est généralement effectuée en 
utilisant une échelle Likert similaire à celle reportée ci-dessous: 
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0 (aucune preuve de l’indicateur) 
1 (quelques traces de la preuve objective de l’indicateur mais clairement insuffisantes) 
2 (preuve objective de l’indicateur modeste, justesse et précision insuffisantes) 
3 (bonne preuve objective de l’indicateur avec de petits écarts) 
4 (excellente preuve objective de l’indicateur pouvant être considéré comme bonne expérience) 
 
Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit: 
 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  quel point cet indicateur est 
objectivement prouvé?» 
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1. L’ORGANISME 
 
1.1. Missions et politiques 
 
1.1.1. Identité 
 
Enoncé 
 
Un organisme construit son identité au regard de ses finalités et de ses valeurs, des missions qui lui sont 
conférées ou qu’il se donne. Il s’inscrit dans une histoire et porte une culture propre intégrant des savoir-faire 
originaux. L’affirmation d’une identité cohérente contribue à le valoriser. Son statut juridique est un des 
éléments de cette identité mais aussi les grands choix qui ont été successivement opérés et ont positionné 
l’organisme dans un secteur donné. Les stratégies et les activités déployées renforcent ou mettent en cause 
cette identité. La conscience et la prise en compte de ces enjeux garantissent à l’organisme une meilleure 
maîtrise de son devenir. 
 
Indicateurs  
 
- Les valeurs et les finalités de l’organisme sont explicites et appropriées par les personnels. Ceux-ci 

connaissent l’histoire et la culture de l’organisme. 
- Les valeurs et les finalités de l’action font l’objet d’une formalisation écrite. 
- Les valeurs et les finalités de l’action sont appropriées par l’ensemble des acteurs. 
- Les orientations de l’organisme et l’ensemble de ses objectifs sont l’expression de ses valeurs et de ses 

finalités. 
- Les actions mises en œuvre sont en cohérence avec les valeurs et les finalités annoncées. 
- Les valeurs et les finalités annoncées concernent l’objet de la formation comme la logique de la 

transmission. 
- Les décideurs connaissent l’histoire et la culture de l’organisme. 
- Les orientations stratégiques de ses dirigeants s’appuient explicitement sur les potentiels spécifiques de 

l’organisme et mobilisent ses compétences distinctives. 
- Les acteurs internes et les alliés principaux de l’activité sont clairement partie prenante de l’identité de la 

structure. 
- Les missions de l’organisme sont explicites et portées à la connaissance de ses publics. 
- La mission et la composition de chaque instance sont en cohérence. Elles sont connues par les 

intéressés. 
- Les missions des différentes instances sont spécifiques et complémentaires. 
- L’identité de l’organisme chargé de la formation est en cohérence avec l’objet et les exigences de la 

formation. La composition de ses instances décisionnelles met en évidence son inscription dans le 
contexte sociopolitique et socioprofessionnel de son aire d’activité en cohérence avec son objet. 

- La ou les formations accréditées ne sont pas en contradiction avec l’identité de l’organisme. 
- Les stratégies et les actions mises en œuvre sont en cohérence avec l’identité de l’organisme et ses 

valeurs, soit en leur étant fidèles, soit en se situant dans l’affirmation d’un changement raisonné. 
 
Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit: 
 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  quel point cet indicateur est 
objectivement prouvé?» 
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1.1.2. Institution 
 
Enoncé 
 
L’identification des responsabilités, des lieux de réflexion collective, d’arbitrage et de décisions, par les 
différents acteurs, contribue au fonctionnement efficace de l’organisme. La définition de la politique qualité au 
plus haut niveau institutionnel est une garantie de l’engagement de l’organisme dans l’amélioration continue 
des réponses apportées aux besoins couverts par ses missions. 
 
Indicateurs 
 
- La structure institutionnelle est adaptée aux missions de l’organisme et contribue à la recherche de 

l’efficience. 
- La répartition des responsabilités et des missions, celles des personnes comme celles des instances, est 

identifiée par les personnes concernées et formalisée dans les documents de présentation de l’organisme. 
- Cette répartition permet la réalisation et la régulation des activités dans la complémentarité des 

responsabilités et des attributions. 
- Les pratiques observées ou décrites par les acteurs sont en adéquation avec les organigrammes 

hiérarchique et fonctionnel. 
- La régulation interne passe par la ligne hiérarchique et par la mise en place d’instances pour un 
- traitement collectif des questions posées par la gestion de la formation (conseil des formateurs, 
- conseil pédagogique…). 
- La fréquence annoncée des réunions des instances de régulation est respectée. Des traces 
- écrites rendent compte de l’activité de chaque instance. 
- Le directeur de l’organisme dispose d’un mandat et de délégations données par les autorités de 

l’organisme. Il est le garant des règles internes ou externes qui s’appliquent à l’organisme. Il est porteur 
de la politique qualité. 

- Le mandat et les délégations du directeur de l’organisme sont établis. 
- Le directeur est le garant des règles de l’institution et de l’application de celles qui sont imposées par les 

systèmes englobants. 
- Le responsable de formation dispose de délégations précises. Ses missions font l’objet d’une 

formalisation écrite. 
- Les relations de partenariat institutionnel font l’objet de documents écrits formalisant les engagements 

réciproques des organismes impliqués. 
- L’organisme encourage la participation des apprenants à la vie institutionnelle. 
 
 
 
Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit: 
 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  quel point cet indicateur est 
objectivement prouvé?» 

     

 
 
1.1.3. Développement stratégique 
 
Enoncé 
 
La prise en compte par l’organisme des caractéristiques de son environnement d’action et de ses ressources 
internes, au regard de ses finalités et de ses valeurs, doit lui permettre de développer une stratégie propre au 
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service de ses missions. L’appropriation de la stratégie de l’organisme par ses personnels est une condition 
de sa réussite. 
Le diagnostic des contraintes et ressources internes et externes à l’organisme de formation donne 
l’opportunité de construire un projet réaliste ancré dans le présent, permettant les réajustements ponctuels 
nécessaires à une bonne réactivité de l’institution. 
 
 
Indicateurs 
 
- L’organisme s’est doté d’un projet de développement porté à la connaissance de l’ensemble de ses 

acteurs. 
- Les orientations de l’organisme et l’ensemble de ses objectifs de développement sont l’expression de ses 

valeurs et de ses finalités. 
- Les orientations stratégiques s’appuient sur un diagnostic interne et externe prenant en compte les leviers 

du changement et ce qui y fait obstacle. 
- Le diagnostic stratégique fait l’objet d’actualisation régulière. Il permet les réajustements ponctuels 

nécessaires à la réactivité de l’institution. 
- Le diagnostic stratégique prend en compte les variables générales de tout organisme de formation : les 

caractéristiques des formés, les temps impartis, les ressources financières, les dépenses inhérentes au 
fonctionnement, les résultats attendus (diplômes…), les contraintes des formés (familiales, 
géographiques…), la richesse des différences individuelles, les mises en commun des savoirs et 
expériences,  les injonctions contradictoires (CROISEES ?) employeurs / organisations / tutelles,  

- Les circuits de diffusion de cet état des lieux vers les acteurs concernés sont définis, 
- Les procédures d’actualisation de ce diagnostic sont prévues. 
- Les modes de validation du diagnostic et les mesures prévues de l’écart entre l’état existant et l’état 

souhaité sont précisés. 
- Les tableaux de bord repérant les actions, moyens, responsabilités, calendrier sont accessibles 
- pour l’ensemble des acteurs impliqués. 
- La direction facilite le débat interne sur les questions engageant fortement l’organisme. 
 
Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit: 
 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  quel point cet indicateur est 
objectivement prouvé?» 

     

 
 
 
1.1.4. Partenariats 
 
Enoncé 
 
Les liens que l’organisme de formation tisse avec d’autres acteurs de son champ d’intervention et l’ouverture 
sur son environnement lui permettent d’optimiser ses ressources et d’accroître son rayonnement. 
 
Indicateurs 
 
- L’organisme dispose d’un système d’information sur son environnement et détecte des partenariats 

potentiels. 
- L’organisme développe une stratégie d’ouverture et de partenariat à différents échelons territoriaux : 

locaux, régionaux, nationaux, européens, internationaux. 
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- L’organisme de formation développe des relations avec différents partenaires pour enrichir ses 
ressources, pour contribuer à des projets, ou pour rester en veille sur les évolutions des problématiques et 
des pratiques dans le champ sanitaire et social. 

- La nature des partenariats et des réseaux et la place qu’y occupe l’organisme contribuent à sa notoriété et 
à l’affirmation de son identité. Ce type d’insertion sociale de l’organisme concourt à  la reconnaissance 
professionnelle des apprenants. 

- Les partenariats affichés sont actifs. Ils contribuent à des synergies entre les acteurs impliqués. 
- Ils permettent une mobilisation élargie des moyens matériels et humains. 
- Les partenariats existants enrichissent les produits de formation de l’organisme. 
- Les partenaires qui interviennent dans la formation sont associés aux différentes phases du procès de 

formation. 
- Les réseaux dans lequel l’organisme est impliqué lui permettent d’élargir son champ d’intervention. Les 

partenariats et les réseaux favorisent une diversification des réponses apportées aux besoins des        
apprenants. 

- La nature des partenariats et des réseaux et la place qu’y occupe l’organisme contribuent à sa notoriété et 
à l’affirmation de son identité. Ce type d’insertion sociale de l’organisme concoure à la reconnaissance 
sociale des apprenants. 

 
Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit: 
 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  quel point cet indicateur est 
objectivement prouvé?» 

     

 
 
 
 
1.2. Organisation 
 
1.2.1. Fonctionnement des instances 
 
Enoncé 
 
L’agencement cohérent des actions, l’utilisation pertinente des ressources matérielles et humaines dans le 
temps et l’espace, la coordination des acteurs interdépendants, permettent une mobilisation de l’ensemble des 
moyens au service de l’activité. 
La tenue régulière des réunions des instances et l’exercice de leurs attributions contribuent aux régulations 
nécessaires au fonctionnement de l’organisme et à la qualité de ses produits. 
 
Indicateurs 
 
- Le fonctionnement effectif des instances est cohérent avec leur objet (réflexion, concertation, régulation, 

décision) et assure le traitement de leur domaine d’attribution. 
- Des modalités de fonctionnement permettent l’anticipation des actions pour une utilisation adaptée et 

optimale des ressources. 
- La fréquence annoncée des réunions des instances est respectée. La participation de leurs membres y 

est effective. Des traces écrites rendent compte de l’activité de chaque instance. 
- L’organisme s’assure de la diffusion des relevés de conclusions des instances et de l’information effective 

de l’ensemble des personnes concernées par ces conclusions. 
- Dans son secteur d’attribution, tout producteur bénéficie de l’autonomie requise pour exercer ses 

responsabilités et prendre des initiatives. 
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- L’organisme met en place les conditions du développement permanent de ses compétences internes. 
- Les procédures liées à l’activité de formation sont formalisées, connues et partagées par les producteurs 

de la formation. Elles contribuent à la cohérence et à l’efficience du procès de production. 
- Les formateurs en situation d’interdépendance dans l’action de formation sont informés des contenus et 

des méthodes développés par leurs collègues. 
- Les formateurs disposent de toute l’information utile à leur intervention (caractéristiques du public, place 

de l’intervention dans le cursus, niveau de compétence attendu…). Ils sont informés du projet 
pédagogique de l’établissement et de tout élément de politique institutionnelle pouvant avoir un impact sur 
la réalisation de l’intervention. 

- Les ressources disponibles (matérielles, documentaires, multimédia…) et leurs conditions d’utilisation sont 
connus par tous les acteurs de la formation (formateurs, stagiaires…). 

 
Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit: 
 
 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  quel point cet indicateur est 
objectivement prouvé?» 

     

 
 
 
1.2.2. Communication interne 
 
Enoncé 
 
La transmission organisée des informations et la qualité des relations de l’ensemble des acteurs favorisent la 
réalisation des missions et l’atteinte des objectifs de l’organisme. 
 
Indicateurs 
 
- Un système d’information existe dans l’organisme sur les caractéristiques des publics, les programmes, 

l’organisation des formations... L’information est disponible et accessible. 
- Les procédures liées aux activités de l’institution sont connues et partagées par les différents services. 

Elles contribuent à la cohérence des interventions. 
 
Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit: 
 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  quel point cet indicateur est 
objectivement prouvé?» 

     

 
 
1.2.3. Valorisation 
 
Enoncé 
 
L’attention portée à la mise en valeur du dispositif ou de l’action de formation accrédité, son positionnement 
parmi les autres programmes, la reconnaissance dont il bénéficie au sein même de l’organisme, la promotion 
qui en faite auprès des publics concernés ou des commanditaires de la formation, constituent des vecteurs et 
des traces de la mobilisation autour de la formation prise en référence. 
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Indicateurs 
 
- Le dispositif ou l’action de formation accréditée est identifié dans l’offre de formation de l’organisme. 
- Ses caractéristiques sont explicites ainsi que le public qu’il vise, dans les différents documents supports de communication 

interne ou externe. 
- Tous les responsables et les formateurs de l’organisme connaissent le dispositif ou le programme accrédité. 
- La référence à l’accréditation est présente sur les différents supports de communication. 
- L’organisme a une stratégie d’information et de promotion vers le public susceptible d’être concerné par la formation. 
- Il met en valeur les résultats de son action de formation auprès des commanditaires, des partenaires et des publics concernés. 
- Il valorise ou contribue à la valorisation des publics bénéficiaires du dispositif ou de l’action de formation. 
 
Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit: 
 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  quel point cet indicateur est 
objectivement prouvé?» 

     

 
 
1.2.4. Pilotage 
 
Enoncé 
 
Le pilotage des formations est facilité par l’existence de structures pertinentes et cohérentes sur le plan 
institutionnel et organisationnel, mais aussi et surtout par l’identification d’un responsable par formation. Le 
pilotage garantit la cohérence des actions au regard des objectifs visés, assure la médiation entre les 
différents acteurs, et contribue ainsi à l’amélioration constante de chaque formation proposée. 
 
Indicateurs 
 
- Le directeur exerce une fonction de pilotage de l’organisme, assisté, le cas échéant, d’une équipe de 

direction. 
- Pour chaque action de formation, un responsable est identifié qui assume des fonctions de coordination et 

de médiation. Cette fonction peut être éventuellement partagée si cela améliore son exercice. 
- Les responsables de formation animent les instances de régulation des formations et s’assurent auprès 

de chaque intervenant, et auprès de l’ensemble de ceux-ci, des liens et des articulations à mettre en 
œuvre entre les différents moments des formations. 

- Tout intervenant, permanent ou non, exerce ses responsabilités et prend des initiatives, dans un cadre 
formalisé dont il a pris connaissance. 

 
Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit: 
 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  quel point cet indicateur est 
objectivement prouvé?» 

     

 
 
1.2.5. Administration 
 
Enoncé 
 
La gestion administrative des formations est constituée de l’ensemble des moyens d’information et de décision 
administrative. L’existence et l’application stricte de procédures, une démarche d’anticipation, des relevés 
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systématiques d’informations, permettent à cette gestion de garantir un fonctionnement optimal des actions 
engagées.  
L’ensemble des secteurs sont concernés : pédagogique, logistique, financier.  
Le suivi administratif des dossiers des apprenants constitue une base d’informations utile au suivi 
pédagogique et à la gestion du contrat de formation entre les intéressés et l’organisme de formation, et le cas 
échéant, entre l’employeur financeur et l’organisme prestataire. 
 
Indicateurs 
 
- Des procédures et protocoles de cadrage administratif sont conçus, rédigés et portés à la connaissance 

de ceux qui sont chargés de les mettre en œuvre. 
- Le système de gestion informatisée est conçu et actualisé pour permettre un suivi efficace de l’activité et 

de ses évolutions. Le système d’informations de la fonction administrative permet l’anticipation des actions 
pour une utilisation adaptée et optimale des ressources. Le système d’informations permet de connaître, à 
tout moment, la situation de chaque apprenant au regard des engagements pris aux plans financier, 
pédagogique et institutionnel. 

- Les décisions de l’organisme de formation - ou de l’apprenant - qui balisent le parcours de formation sont 
actées, écrites et classées. 

- Un système fiable de suivi des engagements (présence, remise des travaux...) est instauré et sa gestion, 
dans le cadre d’instructions clairement communiquées aux intéressés, donne lieu à des traces écrites. 

 
 
Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit: 
 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  quel point cet indicateur est 
objectivement prouvé?» 

     

 

 
1.3. Ressources 
 
1.3.1. Ressources humaines 
 
Enoncé 
 
L’adéquation des ressources humaines aux activités déployées est une condition de la réalisation des 
missions et de l’atteinte des buts d’un organisme. Cela suppose un effectif suffisant de personnel qualifié et 
une répartition pertinente des compétences. Une gestion prévisionnelle de ces ressources, notamment par la 
formation des personnels et la politique de recrutement, doit permettre à l’organisme de préserver et de 
développer ses compétences internes en fonction de ses projets. 
 
Indicateurs 
 
- L’effectif des personnels administratifs, logistiques et pédagogiques, est suffisant. Les qualifications de 

ces personnels sont adaptées à leurs fonctions, telles qu’elles sont prescrites par l’organisme. 
- Pour chaque action de formation professionnelle, les intervenants, individuellement ou collectivement, 

articulent fortement des compétences scientifiques / universitaires et des compétences professionnelles. 
L’ensemble des ressources potentiellement apportées par les intervenants internes et externes couvre la 
totalité des contenus figurant au programme de formation. 
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- L’organisme évalue les compétences de ses personnels permanents ; il anticipe sur l’évolution des 
métiers et des compétences de ceux-ci. Il favorise leur formation dans une logique d’adaptation aux 
évolutions stratégiques de l’organisme et dans une logique de promotion des personnes. 

- L’organisme a une politique de recrutement lui permettant de renouveler, consolider, et développer ses 
compétences. 

 
 
Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit: 
 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  quel point cet indicateur est 
objectivement prouvé?» 

     

 
 
 
1.3.2. Ressources documentaires et multimédias 
 
Enoncé 
 
Les ressources documentaires trouvent, depuis quelques années, une place centrale dans le dispositif de 
formation et, avec l’apport des nouvelles technologies de l’information, elles vont, tendanciellement, être au 
cœur des organisations et des programmes. Elles constituent, dès lors, un facteur-clef de la réussite des 
actions de formation. 
L’accès à des ressources documentaires et multimédias favorise la confrontation à un savoir élargi et le 
développement de l’autodirection dans les apprentissages, ouvrant à des utilisations plurielles et réduisant les 
contraintes du temps et de l’espace en formation. 
Indicateurs 
 
- Le centre de ressources documentaires et multimédias est accessible, fonctionnel, accueillant, et utilisable 

par les différents publics. La signalétique de ses différents espaces en facilite l’usage. 
- Ses horaires d’ouverture au public sont organisés pour permettre le meilleur accès par les utilisateurs, en 

fonction de leurs programmes. 
- Les ouvrages, revues, et autres supports d’apprentissage, sont adaptés aux formations assurées par 

l’organisme. Leur utilisation est souple et facilitée par des règles connues de tous. Les flux de consultation 
et de prêt sont connus. Leur actualisation et leur renouvellement sont assurés par une dotation budgétaire 
annuelle. 

- Les supports d’accès sont connectés à des banques de données plurielles et aisément consultables par 
les utilisateurs. 

- Les stagiaires sont formés et incités à utiliser les ressources documentaires. 
- La formation ouverte et à distance, lorsqu’un tel dispositif existe, est intégrée à l’environnement de travail 

des personnels pédagogiques. Des banques de données plurielles sont aisément consultables par les 
utilisateurs. 

- Des procédures de suivi d’utilisation existent et permettent une analyse des flux de consultation et de prêt 
en vue de l’actualisation et de l’adaptation des ressources. 

 
Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit: 
 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  quel point cet indicateur est 
objectivement prouvé?» 
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1.3.3. Moyens pédagogiques 
 
Enoncé 
 
Par moyens pédagogiques sont entendus les outils et supports techniques d’aide à la formation. Il s’agit de 
matériels, d’installations et d’équipements permettant la transmission des connaissances ou l’auto-
apprentissage. La valeur de ces moyens passe par leur fonctionnalité, leur accessibilité, leur bon état 
d’entretien, leur actualité au regard des évolutions technologiques. 
 
Indicateurs 
 
- Les installations, réalisées lors de –ou après- l’aménagement de l’immeuble, permettent l’utilisation de 

différents moyens et technologies de la formation, grâce à des câblages, réserves, colonnes. 
- La gamme des matériels pédagogiques correspond aux différents besoins : rétroprojecteur, 

vidéoprojecteur, photocopieurs, micro-ordinateurs, connexions intranet et internet, écrans de projection, 
etc. 

- L’état des matériels est garanti par un système de veille, de suivi et de maintenance, soit par une équipe 
technique interne, soit par un contrat de sous-traitance. Un système efficace de renvoi par les utilisateurs 
permet d’assurer l’entretien des matériels. 

- Les formateurs sont initiés à l’utilisation de ces matériels et des fiches-utilisateurs aident au bon emploi 
des matériels et équipements. 

- La disponibilité des moyens pédagogiques permet une utilisation souple et proche du libre service par les 
formateurs et/ou les stagiaires. 

- Des salles ad hoc permettent d’offrir des prestations en libre service favorisant l’auto-apprentissage –
labos de langue, cabines de projection ou d’enregistrement, salles de microordinateurs-. 

 
Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit: 
 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  quel point cet indicateur est 
objectivement prouvé?» 

     

 
 
 
1.3.4. Ressources logistiques et environnementales 
 
Enoncé 
 
Les environnements physiques, matériel, culturel, de la formation constituent des facteurs importants de la 
mobilisation des apprenants. L’entretien des bâtiments, la fonctionnalité des locaux, et les équipements 
adaptés aux apprentissages, contribuent à l’atteinte des objectifs des actions de formation. De même la 
richesse du matériel pédagogique disponible offre des supports diversifiés à l’action de formation. 
Pour des adultes en formation, mis à distance pour une période plus ou moins longue de leur lieu de vie 
ordinaire, les conditions d’accueil, de restauration et d’hébergement, constituent des éléments importants de 
leur disponibilité à la formation. 
 
Indicateurs 
 
- L’établissement est accessible, fonctionnel, accueillant. Les espaces intérieurs et extérieurs sont 

entretenus. La signalétique est efficace et contribue à l’orientation des utilisateurs. 
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- Les salles sont fonctionnelles et adaptables à différents usages pédagogiques. Des salles ad hoc 
permettent d’offrir des prestations en libre service (ordinateurs, accès internet…). 

- La gamme des matériels pédagogiques disponibles correspond à des usages pédagogiques actualisés. 
- L’organisme facilite l’accueil hôtelier et de restauration des apprenants. Il facilite l’accès à des espaces de 

ressourcement et de culture. 
- Des activités culturelles sont proposées aux stagiaires et la gestion de celles-ci par ceux-là est favorisée 

et soutenue. Des espaces permettent des initiatives : cafétéria, bars, salles de musique, salles de jeux, 
terrains de sports. Leur accès est rendu facile par un système d’utilisation à la fois souple et 
responsabilisant. 

- L’ensemble humain –personnel, formateurs, stagiaires- est pensé comme un tout destiné à favoriser le 
lien social et la qualité des interactions. 

- Des manifestations à valeur symbolique ou rituelle sont programmées par l’organisme, associant 
personnel et stagiaires et développant un sentiment collectif d’appartenance. 

- L’organisme abrite des activités gérées par des organismes à vocation culturelle ou sociale et les ouvre 
aux utilisateurs. 

 
Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit: 
 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  quel point cet indicateur est 
objectivement prouvé?» 

     

 
 
 
1.3.5. Ressources financières 
 
Enoncé 
 
L’organisme  a un bilan correct et une condition patrimoniale et financière adéquate à sa mission. 
Les ressources financières dont bénéficient les différentes actions de formation conditionnent, pour partie, leur 
réussite. Le budget et le système de gestion interne doivent permettre d’apprécier l’affectation de ces 
ressources. 
 
Indicateurs 
 
- L’organisme s’est doté d’un système transparent de gestion financière et son bilan est soumis aux 

auditeurs des comptes 
- L’organisme s’est doté d’un système transparent de répartition interne des ressources. 
- L’organisme a mis en place une comptabilité analytique partielle ou globale. 
- Le budget de l’organisme prévoit le renouvellement du matériel. 
- L’organisme a un dispositif de suivi budgétaire. 
 
 
Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit: 
 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  quel point cet indicateur est 
objectivement prouvé?» 
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1.3.6. Infrastructure 
 
 
Enoncé 
 
L’infrastructure est constituée du cadre physique accueillant les activités de l’organisme de formation. Ce 
cadre est principalement défini par un ensemble immobilier, lui-même situé dans un environnement de 
quartier, de ville. Mais ce sont aussi les différents espaces, leur répartition, leur mise en relation, qui 
structurent les relations entre les unités de services et entre les personnes. En cela, l’infrastructure détermine 
des possibles dans le système relationnel qui irrigue le programme de formation. 
 
Indicateurs 
 
- L’établissement est situé dans un site bien repéré, bien signalé et aisément accessible, tant par la route 

que par les transports publics, dans de bonnes conditions de sécurité. Son voisinage est significatif de son 
identité et, dans la mesure du possible, valorisant. 

- En cas d’éloignement avec les gares ou aéroports les liaisons sont assurées par des véhicules de 
l’organisme, et à sa charge, ou par un contrat avec une société de transport qui offrira des conditions 
favorables aux utilisateurs. 

- L’immeuble est en accord avec sa fonction et la valorise. Son état d’entretien extérieur et intérieur est de 
bonne qualité. La signalétique est efficace, conviviale et contribue à l’accueil et à l’orientation des 
utilisateurs. La décoration fait une place à l’expression culturelle et contribue à la beauté de 
l’environnement. Le système de circulation favorise les échanges et les espaces communs sont conçus 
pour favoriser les rencontres. 

- L’isolation phonique et thermique est de qualité, les éclairages adaptés. 
- Le mobilier est fonctionnel et en bon état. Il permet les adaptations de salle aux différentes situations 

pédagogiques. 
 

 

Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit: 
 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  quel point cet indicateur est 
objectivement prouvé?» 
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2. LA FORMATION 
 
 
2.1. Orientation de la formation 
 
2.1.1. Référentiel de compétences 
 
Enoncé 
 
La finalité d'une action de formation est de contribuer à la construction et au développement de compétences 
utiles à un exercice futur. Les compétences attendues sont généralement précisées dans un référentiel de 
compétences préexistant à l'action de formation.  
L’existence d’un référentiel de compétences est une condition initiale à la production d’une formation 
professionnelle ajustée aux besoins. C’est un préalable indispensable à l’élaboration du référentiel de 
formation. Il permet l’analyse des exigences professionnelles nécessaires à l’exercice de la fonction dans un 
contexte donné. 
L’appropriation de ce référentiel par les responsables et les intervenants pour finaliser leur action, mais aussi 
par les apprenants pour se situer dans leur formation, conditionne l’efficacité de l’action de formation. 
 
Indicateurs 
 
- Le référentiel de compétences est daté et actualisé. 
- Les statuts et la qualité des participants ainsi que la méthodologie d’élaboration garantissent la 
- pertinence du référentiel de compétences. 
- Une instance représentative légitime a validé le référentiel de compétences. 
- Le référentiel décrit : 

1. les missions et les politiques au nom desquelles le professionnel est appelé à agir 
2. les populations, publics, organisations et territoires bénéficiaires 
3. les fonctions principales et leurs enjeux 
4. les activités qui concourent à l’accomplissement de la fonction 
5. les compétences nécessaires à la réalisation des activités. 

- Le référentiel est accessible à l’ensemble des acteurs de la formation. 
- Les responsables et les intervenants de la formation sont capables d'expliciter les compétences visées 

par l'action de formation, qu'il existe ou non un référentiel officiel les formalisant. 
- Les compétences attendues ont fait l'objet d'une analyse collective par les producteurs de la formation, 

préalable à l'élaboration des objectifs d'apprentissage et de professionnalisation. Des documents en 
portent trace. 

- Les apprenants sont capables d'expliciter les compétences attendues. 
- Les compétences attendues sont régulièrement rappelées, notamment en introduction de chaque 

séquence de formation. 
 
Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit: 
 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  quel point cet indicateur est 
objectivement prouvé?» 
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2.1.2. Référentiel de validation 
 
Enoncé 
 
La validation est un acte institutionnel qui qualifie les personnes au terme d'un parcours de formation. Le choix 
et le contenu des épreuves délimitent les acquis, objets de validation, et doivent être mis en rapport avec les 
compétences attendues au terme de la formation. L'organisme de formation, comme les apprenants, visent la 
réussite à ces épreuves. L’appropriation du référentiel de validation préexistant à l'action de formation et 
précisant la nature des épreuves, les modalités et les critères de l'évaluation, est indispensable tant pour les 
responsables et les intervenants que pour les apprenants. 
Il s’énonce en termes de savoirs et connaissances à mesurer, rapportées aux objectifs de formation, mais 
aussi en termes de modalités concrètes de mesure : responsabilités, calendrier, nombre d’épreuves supports, 
horaire, pondération et procédures de décision. Ce référentiel peut être produit par une autorité externe, 
comme c’est le cas, par exemple, pour des formations du niveau national, ou par l’organisme lui-même animé 
du souci de définir une reconnaissance socioprofessionnelle de son activité. 
 
 
Indicateurs 
 
- Le référentiel de validation est bien identifié –enjeux, contenus, modalités- par l’ensemble des acteurs de 

l’organisme concernés par sa mise en œuvre. 
- La démarche de production d’un référentiel de validation intègre, explicitement, la mesure des capacités 

principales énoncées dans le référentiel de formation. 
- Le niveau de pondération entre les différentes parties de la validation est cohérent avec l’ordre de priorité 

des capacités visées. 
- Les responsables de la formation et les intervenants considèrent la validation finale comme un des buts 

de leur action. 
- L'ensemble des acteurs de la formation maîtrise le contenu du référentiel de validation et peut expliciter 

les liens de convergence entre référentiel de validation et référentiel de compétences. 
- Des entraînements aux épreuves de validation, dans les conditions prévues, sont régulièrement 

organisés. 
- Qu'il s'agisse d'entraînements ou de contrôle continu, la nature et les modalités des épreuves proposées 

en cours de formation obligent à établir des liens avec les compétences attendues en situation 
professionnelle. 

 
Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit: 
 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  quel point cet indicateur est 
objectivement prouvé?» 

     

 
 
 
2.1.3. Valeurs et modèle de la formation 
 
Enoncé 
 
La cohérence d’une formation repose sur un modèle construit et partagé de la formation entre les différents 
acteurs, appuyé sur des valeurs objets d’une réflexion collective. En formation d’adultes, les choix en matière 
de coproduction, d’interaction, d’engagement, d’initiative, de partage d’expérience, peuvent être déterminants 
pour élever le niveau de motivation de l’apprenant et potentialiser les effets de la formation. 
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Indicateurs 
 
Les choix relatifs au modèle de formation à privilégier sont débattus et argumentés. 
Les valeurs et le modèle de la formation sont explicités et partagés par l'ensemble des acteurs de la formation. 
Les valeurs et le modèle de la formation prennent en compte la particularité de la formation d’adultes sur le 
plan de la relation à établir. 
 
 
Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit:  
 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  quel point cet indicateur est 
objectivement prouvé?» 

     

 
 
 
2.1.4. Stratégies de la formation 
 
Enoncé 
 
Les stratégies de formation sont le produit, d’une part, du diagnostic établi de l'ensemble des ressources et 
contraintes, d’autre part, de la volonté de promouvoir certaines valeurs, du modèle privilégié de formation, de 
ses buts et finalités. Elles obligent à la prise de décisions, fixant les orientations et dégageant les priorités de 
l'action. Leur explicitation et leur formalisation sont nécessaires pour servir de référence à tous les acteurs de 
la formation. 
 
Indicateurs 
 
Les options stratégiques font l’objet d’un processus d’élaboration collectif ; elles sont explicites et 
argumentées. Elles sont révisées à périodes régulières. 
Les décisions prises sont consignées dans le document intitulé "Projet de formation". Ce document est daté. 
Les modalités prévues de son actualisation sont indiquées. 
Le document "Projet de formation" décline les caractéristiques conséquentes et générales de l'offre de 
formation : processus, contenus didactiques et démarche pédagogique dominante, dans lesquelles s'inscriront 
les ingénieries de formation et pédagogiques. 
Ce document "Projet de formation" est mis à disposition de l'ensemble des acteurs de la formation. 
 
Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit:  
 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  quel point cet indicateur est 
objectivement prouvé?» 

     

 
 
2.2. Ingénierie de la formation 
 
 
2.2.1. Objectifs d'apprentissage et de professionnalisation 
 
Enoncé 
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L’explicitation des effets attendus en termes d’acquis pour l’apprenant (objectifs d’apprentissage) à la fin de 
chacun des modules de formation, et de la contribution de ces acquis à la construction des compétences 
(objectifs de professionnalisation) est une nécessité pour garantir une maîtrise suffisante du processus de 
formation par tous les acteurs. L'ensemble de ces objectifs constitue le référentiel de la formation, 
coproduction de l'ensemble des intervenants de l'action de formation. 
 
Indicateurs 
 
- Pour chaque module de formation sont exprimés des objectifs de professionnalisation et des objectifs 

généraux d'apprentissage. Les objectifs de professionnalisation sont liés aux compétences attendues, 
explicitées par le référentiel de compétences. Les objectifs généraux d'apprentissage sont en relation 
avec la construction et/ou le développement de compétences. 

- Quelle que soit leur nature, les objectifs sont exprimés du point de vue de l’apprenant, sont univoques et 
énoncent un comportement actif, objet possible d’observations, qui rend leur atteinte évaluable par 
l'apprenant et l'intervenant. 

- Un temps d'analyse du référentiel de la formation est proposé aux apprenants dès l'entrée en formation. 
Les intervenants s'assurent, pour chaque séquence de formation, de la compréhension et de l'adhésion 
des apprenants aux objectifs poursuivis. 

- Le document formalisant le référentiel de la formation énonce les modalités de sa production et de sa 
validation. Il est daté. Guide de l'action, il est mis à disposition de l'ensemble des acteurs de la formation. 

 
Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit:  
 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  quel point cet indicateur est 
objectivement prouvé?» 

     

 
 
2.2.2. Parcours de formation 
 
Enoncé 
 
Pour un public considéré homogène la définition du parcours de formation consiste à ordonner, de manière 
cohérente et progressive et a priori, une suite de séquences de formation. L'une des caractéristiques d'un 
public en formation est son hétérogénéité, liée à la pluralité de milieux et de projets des apprenants. Un 
parcours de formation personnalisé optimise les investissements de l'apprenant et de l'organisme de 
formation. 
 
 
Indicateurs  
 
- Des dispositifs d'évaluation diagnostique des acquis sont mis en œuvre à l'entrée en formation. Les 

résultats obtenus sont exploités en termes de définition de besoins de formation et de proposition effective 
de parcours de formation diversifiés. 

- L'organisation favorise la contractualisation des parcours, interaction négociée du projet institutionnel de 
formation et du projet personnel de l'apprenant, surtout si adulte ou en formation continue 

- Quel que soit le parcours, la succession des temps de formation est cohérente avec les objectifs 
poursuivis. 

- L'organisation des parcours de formation prévoit la planification de bilans d'étape et les conditions de 
régulations potentielles. 
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Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit:  
 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  quel point cet indicateur est 
objectivement prouvé?» 

     

 
 
2.2.3. Engagement de l’apprenant 
 
Enoncé 
 
Les effets d’une formation dépendent principalement de l'activité et de l’investissement de l’apprenant. Un 
apprenant s’engage dans sa formation en se fixant ou en s’appropriant des objectifs d’apprentissage, 
condition d’une autorégulation active et persistante de ses apprentissages. Aussi le dispositif de formation doit 
créer les conditions d’un engagement de l’apprenant dans l’activité de formation en favorisant la coproduction 
et l’initiative, et en instaurant un climat propice à l’apprentissage. 
 
Indicateurs 
 
- L'activité de formation est conçue comme une activité de coproduction qui favorise l’expression d’objectifs 

d’apprentissage par les apprenants, et incite à la prise d’initiative en soutenant sa réalisation. 
- Un climat de coopération est instauré au cours des activités, suscitant des sentiments de plaisir, 

confiance, autonomie et sécurité, développant la persévérance face aux difficultés. 
- La prise de responsabilités, totale ou partielle, d’interventions ou d’organisation de temps de formation est 

favorisée et valorisée. 
- En début de cursus, des dispositifs existent qui permettent à l’apprenant : 

1. d’élaborer l’identification du métier 
2. de se situer dans un projet professionnel 
3. de se positionner dans la formation proposée. 

- L’organisation favorise la contractualisation des parcours de formation. 
- Des procédures d’évaluation systématique de la formation existent et les suites données sont repérables. 
- Des instances de régulation de la formation, auxquelles participent les apprenants, sont instituées. 
- Des documents portant la trace de l’engagement des apprenants dans les espaces qui leur sont réservés 

existent. 
- Une instance de traitement des litiges est mise en place. 
 
 
Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit: 
 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  quel point cet indicateur est 
objectivement prouvé?» 

     

 
 
 
2.2.4. Synergie 
 
Enoncé 
 
Les apports de différents modules, lorsqu’ils contribuent à la construction et au développement de mêmes 
compétences supposent que leurs responsables mettent en évidence, auprès des apprenants, les 
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articulations et les complémentarités. Il revient au responsable de la formation de garantir la conjugaison des 
apports. 
 
Indicateurs 
 
- Les complémentarités et les articulations entre deux ou plusieurs modules de formation sont explicitées 

par les producteurs de la formation et donnent lieu à des modalités de formation concertées. 
- Les savoirs et savoir-faire propres à chaque champ disciplinaire sont identifiés et répertoriés sous une 

forme accessible à tous les producteurs de la formation. 
- Les points de convergence entre deux ou plusieurs champs sont repérés (concept – capacités – 

compétences…) et donnent lieu à des procédures de formation concertées. 
- Dans le cadre de l’alternance, des procédures sont établies qui permettent de définir les apports 

réciproques et leurs articulations (capacités et objectifs visés, développement de compétences, repérage 
de situations professionnelles formatrices…). 

 
Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit: 
 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  quel point cet indicateur est 
objectivement prouvé?» 

     

 
 
 
2.3. Ingénierie pédagogique 
 
2.3.1. Contenus 
 
Enoncé 
 
La concordance entre, d’une part, les choix des contenus théoriques et méthodologiques qu’opère chaque 
intervenant et, d’autre part, les objectifs d’apprentissage et de professionnalisation, ou, le cas échéant, les 
thématiques des programmes de référence, est une condition de la cohérence de l’action de formation. Des 
contenus fondés scientifiquement, actualisés, situés et contextualisés, offrent une garantie de validité et 
contribuent à la formation de l’esprit critique. 
Tout formateur sélectionne les savoirs et les savoir-faire à faire acquérir dans le cadre d’une unité de 
formation pour répondre aux objectifs annoncés. Le choix définitif est l’objet d’une négociation entre le 
responsable de la formation et le formateur, au regard des référentiels et des programmes validés ; ce choix 
se traduit par un cahier des charges.  
 
 
Indicateurs 
 
- Pour chaque module de formation, un dossier pédagogique, porté à la connaissance des publics, intègre 

des fiches qui décrivent précisément les objectifs d’apprentissage et de professionnalisation, les contenus 
proposés et indiquent leurs références documentaires. Les objectifs des activités hors présentiel font 
l’objet d’une présentation dans ce dossier. 

- Les contenus d'ordres théorique et méthodologique font référence à différents modèles de pensée et 
d'action. Ils invitent à développer une pensée critique. Une formation pratique à la méthodologie de la 
recherche peut y contribuer. 

- Les contenus sont actualisés en fonction de l'évolution des savoirs et des pratiques. 



 

 

 

 

32 

- La gestion collective d'un module de formation donne lieu, entre les intervenants coresponsables, à une 
explicitation et une régulation en cours d'action des contenus abordés et des objectifs visés. 

- Le contenu est validé par le responsable de formation. 
 
Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit: 
 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  quel point cet indicateur est 
objectivement prouvé?» 

     

 
 
2.3.2. Progression et séquence   
 
Enoncé 
 
La prise en compte du degré de difficulté estimée de l'activité et du niveau d'abstraction des contenus est 
nécessaire pour définir des itinéraires d'apprentissage et de professionnalisation, dans une logique de 
progression. Cette progression peut être garantie par des ajustements à prévoir, en cours d'action, en fonction 
des rythmes d’apprentissage des apprenants. 
Le séquence de la formation permet de planifier, dans la durée, une organisation raisonnée des savoirs 
délivrés et des compétences visées par la formation. Il est, à ce titre, un élément structurant qui concourt à 
l’efficacité et à la cohérence du processus de formation. 
 
Indicateurs 
 
- La progression organise graduellement les phases de l'activité, précisant pour chacune d'elles les pré-

requis. 
- A chacune des étapes de la progression, les pré-requis sont identifiés. 
- La progression tient compte de la nature des apprentissages pour organiser ceux-ci dans le temps, de 

manière regroupée ou distribuée. 
- La progression est élaborée en référence aux compétences méthodologiques et notionnelles à acquérir et 

développer, en cohérence avec le programme et le curriculum de la formation. 
- La progression est organisée sur la base d’unités de formation dont les contenus sont articulés dans le but 

de favoriser l’appropriation des savoirs visés. 
- Les producteurs de la formation sont en capacité d’expliciter les référents (théoriques et professionnels) 

qui ont guidé la mise en place de la progression. 
- Chacun des domaines concernés se traduit par des documents qui expliquent sa progression. 
- Les documents sont consultables par l’ensemble des acteurs de la formation. 
- Des modalités spécifiques de prise en compte des acquis sont mises en place ; elles permettent d’évaluer 

les progressions individuelles. 
- Des activités sont proposées en cours d'action permettant à l'apprenant et à l'intervenant d'évaluer la 

progression vers le ou les objectifs visés. La progression est régulée en fonction des rythmes 
d’appropriation des apprenants. 

- Pour chaque module de formation, le dossier pédagogique explique la progression prévue des 
apprentissages. 

- La séquence est organisé de façon à créer des unités de sens et à faciliter les rétroactions. 
- La séquence arrêtée est pertinent avec l’ensemble du curriculum de la formation concernée. 
- La séquence a fait l’objet des concertations nécessaires à son élaboration et à son appropriation par les 

principaux formateurs impliqués dans le processus. 
- La séquence est organisée de manière à optimiser les apports liés à chaque temps et lieu de formation. 

Pour ce faire, il prend en compte les différents lieux d’accueil et rythmes de la formation. 
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- La séquence, dans sa logique d’ensemble, est présenté, commenté et rappelé aux formés, en tant que de 
besoin. 

- La séquence fait l’objet d’un document écrit, accessible à tous les acteurs de la formation. 
 
 
 
 
 
Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit: 
 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  quel point cet indicateur est 
objectivement prouvé?» 

     

 
 
2.3.3. Méthodes 
 
Enoncé 
 
L’adéquation des méthodes de formation aux objectifs visés et aux caractéristiques du public est un facteur 
d’efficacité de l’activité de formation. 
 
Indicateurs 
 
- Le choix des méthodes est cohérent par rapport aux objectifs annoncés et l’intervenant est en mesure de 

l’expliquer. 
- Le choix des méthodes prend en compte les caractéristiques des publics, et particulièrement leurs 

expériences et leurs connaissances préalables. 
- Le choix des méthodes prend en compte la nature des acquisitions à réaliser (connaissances / 

compétences). 
 
Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit: 
 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  quel point cet indicateur est 
objectivement prouvé?» 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

34 

3. L’ASSURANCE QUALITE INTERNE 
 
 
3.1. Evaluation 
 
 
3.1.1. Résultats de l’apprentissage 
 
Enoncé 
 
Les résultats obtenus aux épreuves de validation de la formation ou la comparaison des évaluations d’acquis 
en début et en fin de formation constituent des indicateurs de l’efficacité du dispositif. La comparaison des 
résultats obtenus par différents organismes est un indicateur sous réserve de l’homogénéité des modes de 
validation. Les épreuves doivent être en cohérence avec le référentiel de 
validation. Les conditions de déroulement des épreuves finales ou de contrôle continu doivent permettre de 
garantir l’égalité de traitement des candidats. 
 
Indicateurs 
 
- La validation de la formation est réalisée en fonction de critères, de règlements et de procédures 

appliqués de manière invariable et rendus publics. 
- La plus grande partie des apprenants réussit à l’examen ou au concours dans le temps imparti selon les 

normes en vigueur ou les engagements contractuels. Les autres obtiennent une sanction positive dans un 
temps plus long. 

- La comparaison des évaluations d’acquis, en début et en fin de formation professionnelle, fait apparaître 
une progression de chaque apprenant. 

- La proportion de reçus parmi les apprenants est un indicateur de la performance de l’organisme au regard 
des résultats de l’ensemble des organismes préparant au même examen ou concours 

 
Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit: 
 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  quel point cet indicateur est 
objectivement prouvé?» 

     

 
 
3.1.2. Adéquation et transférabilité 
 
Enoncé 
 
L’efficacité d’une formation professionnelle se mesure aux impacts de celle-ci sur les activités engagées en 
situation par les professionnels nouvellement formés. Plus encore, les effets induits par la formation sur 
l’adaptation ou l’évolution professionnelle des personnes ayant suivi la formation constituent un des 
indicateurs de la qualité du dispositif de formation. La mobilisation des acquis de la formation dans le cadre de 
l’exercice du métier mais aussi plus globalement les évolutions ou les transformations des pratiques 
professionnelles, suite à la formation, constituent des points de référence pour en analyser les impacts. 
 
Indicateurs 
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- Les savoirs, les techniques, les méthodes et les démarches travaillés pendant la formation ont été, pour 
une grande part, investis dans l’exercice professionnel au cours de la première année qui suit la 
formation. Ceux qui ne l’ont pas été sont perçus comme utiles dans d’autres contextes. 

- Le milieu professionnel, et plus particulièrement les employeurs, reconnaît l’adéquation des compétences 
des nouveaux professionnels à ses attentes et leur possible transférabilité aux évolutions à venir de 
l’exercice professionnel. 

- Les apports de la formation sont perçus par les professionnels nouvellement formés ou par 
l’environnement professionnel et notamment les employeurs, comme facilitant les adaptations dans le 
cadre des missions données, mobilisables dans d’autres contextes professionnels et susceptibles de 
favoriser la mobilité et l’évolution professionnelles. 

- Des professionnels formés par l’organisme ont bénéficié de promotion et d’évolution professionnelles, 
dans et hors le champ professionnel couvert par la formation. 

 
Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit: 
 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  quel point cet indicateur est 
objectivement prouvé?» 

     

 
 
3.1.3. Satisfaction 
 
Enoncé 
 
L’appréciation positive que portent les apprenants, pendant la formation, sur les différentes dimensions de la 
prestation qui leur est offerte contribue à favoriser un apprentissage efficace. L’appréciation positive que porte 
l’ensemble des parties prenantes sur la formation est un indicateur de sa performance. L’appréciation positive 
que portent les différents contributeurs à la formation sur sa réalisation est un indicateur de sa bonne 
organisation. 
La prise en compte de la perception, par les bénéficiaires, des différentes dimensions de la formation qui leur 
est proposée, contribue à l’identification des leviers pour une amélioration continue de la qualité.  
 
 
Indicateurs 
 
- Les apprenants se déclarent globalement satisfaits de la formation qui leur est proposée. Ils considèrent 

que les objectifs de leur formation sont clairement présentés, les contenus de formation pertinents au 
regard des objectifs annoncés, les méthodes de formation adaptées aux apprentissages visés. 

- Un dispositif systématique d’évaluation de la formation, par les bénéficiaires, est mis en œuvre par 
l’organisme de formation. La formation est évaluée globalement et dans ses différentes composantes. 

- L’évaluation porte sur l’atteinte des objectifs de formation tels qu’ils sont formulés dans les fiches 
présentant les parties de la formation (unité, module, matière…). 

- L’évaluation porte sur les conditions pédagogiques permettant l’atteinte des objectifs de la formation 
(méthodes d’apprentissage, supports pédagogiques, matériel pédagogique…). 

- L’évaluation porte sur le contexte et l’environnement de la formation (locaux, hébergement, accueil 
administration…). 

- Les résultats des évaluations sont communiqués à l’ensemble des acteurs concernés et font l’objet d’un 
retour auprès des bénéficiaires. Ils sont l’objet d’un traitement dans les instances pédagogiques et de 
gestion du centre de formation. 

- Les résultats des évaluations sont disponibles et consultables par les acteurs de la formation pour l’année 
courante et les deux années précédentes. 
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- Les comptes rendus des instances de régulation gardent la trace du traitement des résultats des 
évaluations. 

- Le niveau moyen de satisfaction constitue un indicateur de la qualité perçue de la formation. 
- Les apprenants considèrent que les ressources mises à leur disposition sont adéquates et suffisantes 

pour atteindre les objectifs de la formation, y compris les dispositifs de soutien individuel ou collectif. Ils 
considèrent que l’environnement de la formation est favorable à leurs apprentissages. 

- Les employeurs et les différentes parties prenantes sont satisfaits des contenus et des modalités de la 
formation proposée. 

- Les différents intervenants sont satisfaits du contenu de la formation et de sa mise en œuvre. 
 
 
Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit: 
 
 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  quel point cet indicateur est 
objectivement prouvé?» 

     

 
 
3.1.4. Impact professionnel 
 
Enoncé 
 
L’efficacité d’une formation professionnelle se mesure à l’impact de celle-ci sur les pratiques engagées par les 
bénéficiaires dans le contexte de l’activité professionnelle. La mobilisation des savoirs et savoir faire acquis 
durant la formation dans le cadre de l’exercice du métier mais aussi plus globalement les évolutions ou les 
transformations des pratiques professionnelles, suite à la formation, constituent des points de référence pour 
en analyser l’impact. 
 
Indicateurs 
 
Une évaluation post formation est mise en œuvre, à l’issue du cursus et après une durée significative au 
regard d’une attente des effets, pour analyser l’impact de la formation sur les pratiques professionnelles des 
bénéficiaires. Cette enquête est menée prioritairement auprès des bénéficiaires mais elle peut être complétée 
auprès des employeurs. 
Cette évaluation analyse l’adéquation entre les savoirs et savoir faire transmis durant la formation et les 
compétences perçues comme nécessaires pour exercer les fonctions. Elle met en évidence les compléments 
attendus en matière de formation. 
La plus ou moins grande adéquation constatée est un indicateur de l’impact perçu de la formation sur 
l’exercice du métier. 
Des initiatives sont prises par le centre de formation pour vérifier auprès du milieu professionnel les apports 
spécifiques des nouveaux formés aux évolutions des fonctions et des compétences. 
Dans le cas d’une formation en cours d’emploi ou plus généralement d’une formation continue, la mesure de 
l’impact se réalise par une analyse comparative des pratiques et des compétences mises en œuvre avant et 
après la formation. 
Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit: 
 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  quel point cet indicateur est 
objectivement prouvé?» 
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3.1.5. Impact personnel 
 
 
Enoncé 
 
Les effets induits par la formation sur l’insertion ou l’évolution professionnelle des bénéficiaires constituent un 
des indicateurs de la qualité du dispositif de formation, en tant qu’ils attestent de la pertinence de l’offre de 
formation eu égard aux besoins de compétences exprimés par les milieux professionnels. 
 
Indicateurs 
 
- Une enquête menée dans les trois premières années après la fin de la formation auprès des bénéficiaires 

permet de connaître leur statut et les fonctions assumées par chacun d’eux et les changements qu’a 
suscités chez eux la formation. 

- La proportion de bénéficiaires assumant des fonctions en relation directe avec la formation suivie est un 
indicateur de l’adéquation de l’offre de formation aux besoins professionnels. 

- La proportion de bénéficiaires assumant des fonctions utilisant partiellement les apports de la formation 
est un indicateur à pondérer de l’utilité de la formation. 

- La proportion de bénéficiaires ayant connu une évolution professionnelle suite à la formation, évolution en 
rapport avec la formation suivie, est un des indicateurs de l’impact personnel de cette formation. 

- La proportion de bénéficiaires ayant connu une promotion suite à la formation, promotion en rapport avec 
la formation suivie, est un des indicateurs de l’impact personnel de cette formation. 

- La proportion de bénéficiaires identifiant un changement personnel positif à partir de la formation suivie 
est également un indicateur de la pertinence de la formation professionnelle proposée. 

 
Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit: 
 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  à quel point cet indicateur 
est objectivement prouvé?» 

     

 
 
3.1.6 Réussite 
 
Enoncé 
 
Les résultats obtenus aux épreuves de validation de la formation ou d’évaluation des acquis constituent des 
indicateurs de l’efficacité du dispositif. La comparabilité de ces résultats entre différents centres de formation 
ainsi que l’indépendance des instances de validation et d’évaluation par rapport aux organisateurs de la 
formation sont des garanties d’objectivité du degré de réussite évalué. 
 
Indicateurs 
 
- Le pourcentage de bénéficiaires ayant obtenu la validation de leur formation est connue pour les trois 

derniers exercices et constitue un indicateur de réussite. 
- Si les épreuves font l’objet d’une notation chiffrée par un jury indépendant et que plusieurs centres de 

formation sont concernés, la moyenne des notes obtenue par épreuve, et pour la totalité des épreuves, 
constitue un indicateur de réussite pour chacun des centres. 

- Lorsque plusieurs centres de formation sont concernés, s’il existe une évaluation chiffrée des niveaux à 
l’entrée en formation par un jury unique et une évaluation chiffrée à la sortie par un autre jury unique, le 
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niveau de réussite moyen de chacun des centres pondéré par le niveau moyen à l’entrée en formation 
constitue un indicateur de réussite. 

- Lorsque, pour une formation donnée, différents systèmes de validation indépendants coexistent (ex : 
préparation à différents concours), le pourcentage global des bénéficiaires ayant obtenu une des 
validations, éventuellement pondérée par la valeur relative de chaque système de validation par rapport 
aux autres ou par rapport à un système de référence, constitue un indicateur de réussite. 

 
 
Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit: 
 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  quel point cet indicateur est 
objectivement prouvé?» 

     

 
 
3.1.7. Garantie qualité 
 
Enoncé 
 
La prise en compte effective de référentiels qualité externes, dont le présent référentiel qualité, ou de 
référentiels qualité internes donne la garantie d’une meilleure réponse apportée aux besoins des différents 
bénéficiaires de la formation. La production d’une information constante et renouvelée sur la qualité réalisée et 
sa diffusion vers les acteurs concernés contribuent à rendre crédible cette garantie. 
 
Indicateurs 
 
- Une déclaration signée par le PDG et approuvée par le Conseil d’Administration de l’organisme engage 

clairement sa stratégie envers la qualité 
- Des évaluations et auto-évaluations régulières sont mises en œuvre au regard des référentiels qualité 

validés par la direction de l’organisme. Un dispositif d’évaluation systématique de la formation, par les 
apprenants, est mis en œuvre. 

- Les résultats des évaluations sont communiqués à l’ensemble des acteurs concernés et font l’objet d’un 
traitement par les instances ad hoc. 

- L’organisme tient à jour un système d’information sur les qualifications, l’expérience et les compétences 
des enseignants, ainsi que sur les ressources disponibles pour le soutien et l’accompagnement des 
apprenants. Il s’assure de l’adéquation de ces ressources aux besoins. Il s’assure qu’il collecte, analyse et 
utilise les informations pertinentes pour le pilotage des formations et ses autres activités. 

- L’organisme rend régulièrement publiques des informations actualisées, précises et exactes, quantitatives 
et qualitatives, sur les programmes et diplômes qu’il propose. 

 
 
Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit: 
 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  quel point cet indicateur est 
objectivement prouvé?» 
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3.2. Démarche qualité 
 
3.2.1. Politique qualité 
 
Enoncé 
 
En fonction de ses objectifs stratégiques, du niveau de qualité atteint, de ses ressources, des préconisations 
des organes d’assurance qualité externe, l’organisme peut définir sa politique qualité. La politique qualité 
s’exerce sur une durée déterminée. Elle précise les orientations à privilégier durant cette période et les projets 
de développement prioritaires. 
 
Indicateurs 
 
- L’organisme met en œuvre une politique qualité pour une période déterminée. 
- La politique qualité est cohérente avec les orientations stratégiques de l’organisme et prend en compte les 

analyses et interprétations réalisées à partir des différentes évaluations. 
- La politique qualité prend en compte les préconisations des organes d’assurance qualité externe. 
- La politique qualité se traduit notamment en priorités données aux projets internes de développement de 

la qualité. 
 
Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit: 
 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  quel point cet indicateur est 
objectivement prouvé?» 

     

 
 
3.2.2. Actions d’amélioration et actions correctrices 
 
Enoncé 
 
Les actions d’améliorations peuvent consommer plus ou moins de ressources et s’inscrire dans un temps plus 
ou moins long. L’organisme doit pouvoir démontrer sa capacité à être à la fois réactif et consistant dans sa 
volonté d’amélioration. 
 
Indicateurs 
 
- L’organisme est réactif lorsque les mesures à prendre peuvent être immédiates. 
- Lorsque les améliorations demandent un investissement dans le temps, l’organisme pilote le projet jusqu’à 

son terme. 
- L’ensemble des projets d’amélioration est planifié et suivi par la direction. 
- L’information sur les actions d’amélioration de la qualité réalisées est publique et facilement accessible. 
 
Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit: 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  quel point cet indicateur est 
objectivement prouvé?» 
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3.2.3. Validation et référencement 
 
Enoncé 
 
Les résultats des actions d’amélioration de la qualité doivent pouvoir être évalués. Si ces résultats sont 
positifs, les modalités mises en œuvre doivent être consignées et validées constituant ainsi de nouvelles 
références pour l’activité interne. 
 
Indicateurs 
 
- Les résultats des actions d’amélioration de la qualité sont évalués et formalisés. 
- Les modalités qui ont permis d’obtenir des résultats positifs sont constituées en nouvelles références pour 

l’activité interne. 
- Ces nouvelles références pour l’activité interne sont diffusées à l’ensemble des intéressés. 
 
Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit: 
 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  quel point cet indicateur est 
objectivement prouvé?» 

     

 
 
3.3. Amélioration continue de la qualité 
 
3.3.1. Culture partagée 
 
Enoncé 
 
L’amélioration continue de la qualité est garantie, sur le long terme, par le développement d’une culture 
partagée de la qualité. Cette culture, fondée sur le souci commun de répondre au mieux aux besoins des 
bénéficiaires des actions engagées, doit contribuer à donner un sens plein aux activités développées par les 
acteurs professionnels. Le développement de cette culture ne peut dépendre uniquement de la multiplication 
des références, des procédures et des protocoles, s’appliquant aux activités. Il suppose plus encore la 
valorisation de l’initiative, de l’ouverture aux attentes nouvelles, de la disposition au changement et à 
l’adaptation. 
 
Indicateurs 
 
- Chacun des acteurs professionnels de l’organisme prend en compte les références qualité validées par la 

direction. Il participe au processus d’auto-évaluation et tire profit des analyses et préconisations qui en 
résultent. 

- L’organisme valorise les initiatives qui vont dans le sens d’une amélioration de la qualité. Il favorise la 
mutualisation des expériences et des compétences. 

- La direction de l’organisme communique, à l’interne comme à l’externe, sur les améliorations en matière 
de qualité en mettant en valeur les personnes et les services qui en sont porteurs. 

 
Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit: 
 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  quel point cet indicateur est 
objectivement prouvé?» 
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3.3.2. Veille 
 
Enoncé 
 
L’amélioration continue de la qualité suppose d’être constamment attentif à l’évolution des besoins et des 
ressources et moyens qui permettent d’y répondre. L’évolution des connaissances, des technologies, des 
méthodes, particulièrement dans le domaine de la formation, doit pouvoir être pris en compte par l’organisme 
et faire l’objet d’une appropriation par les acteurs concernés. 
 
Indicateurs 
 
- L’organisme se tient informé des évolutions technologiques, méthodologiques et scientifiques. Il exerce 

une fonction de veille sur les innovations mises en œuvre dans son champ d’intervention. 
- L’organisme assure ou facilite une information interne sur les évolutions à l’œuvre dans le secteur de la 

formation. Il veille à l’actualisation des compétences de ses personnels au regard de ces évolutions. 
- L’organisme prend des initiatives pour favoriser des échanges de réflexion sur les pratiques de qualité 

avec d’autres organismes. 
 
Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit: 
 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  quel point cet indicateur est 
objectivement prouvé?» 

     

 
 
3.3.3. Expérimentation et innovation 
 
Enoncé 
 
L’amélioration continue de la qualité suppose de tenter et de tester de nouvelles manières de procéder. Les 
effets de ces initiatives doivent être évalués avec l’ensemble des parties prenantes. Les évolutions des 
connaissances, des technologies et des méthodes constituent des facteurs favorables à l’expérimentation et 
l’innovation, voire la recherche développement, dans le domaine de la formation. 
 
Indicateurs 
 
- L’organisme favorise le développement d’expérimentations afin de mieux répondre à ses missions. 
- Les résultats des innovations et des expérimentations sont évalués avec les différentes parties prenantes. 

Si les résultats sont positifs, les nouvelles manières de procéder sont diffusées et valorisées auprès des 
acteurs concernés 

- Les résultats des expérimentations et des innovations sont l’objet de diffusion externe à l’organisme, voire 
de publications ou de communications dans des colloques. 

 
 
Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit:  
 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  quel point cet indicateur est 
objectivement prouvé?» 
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3.4. Engagement à l’égard de l’accréditation 
 
3.4.1. Respect du cahier des charges 
 
Enoncé 
 
Le cahier des charges précise les spécifications d’un programme ou d’une action de formation dans le cadre 
plus général d’une exigence de qualité et définit les obligations de l’organisme qui concourt à un agrément ou 
à l’accréditation. Son respect suppose la satisfaction à des normes mais il exige aussi une réappropriation des 
principes sur lesquels reposent ces normes. 
 
Indicateurs 
 
- L’offre de formation respecte les normes du cahier des charges. 
- L’organisme respecte ses obligations à l’égard de l’accréditation. 
- Des initiatives sont prises par l’organisme, auprès de l’autorité d’agrément ou d’accréditation, pour les situations qui appellent 

une interprétation des normes. 
- Des révisions périodiques sont assurées par l’organisme pour vérifier les écarts aux normes des cahiers des charges et mettre 

en œuvre les actions correctrices. 
 
Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit: 
 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  quel point cet indicateur est 
objectivement prouvé?» 

     

 
 
3.4.2. Information 
 
Enoncé 
 
Un organisme de formation a la nécessité de diffuser l’information concernant ses activités. Cette information 
vise les protagonistes de ses programmes : bénéficiaires, financeurs et prescripteurs. La pertinence et 
l’exhaustivité de l’information sont des reflets d’une maîtrise de l’activité et d’une véritable démarche 
contractuelle. 
 
Indicateurs 
 
- L’organisme diffuse des informations complètes et conformes à ses activités. 
- Des initiatives sont prises à l’égard de ses partenaires, de ses commanditaires et des autorités chargées 

de contrôler son activité. 
- Les réponses aux demandes d’information démontrent un investissement dans la communication à un 

environnement. 
 
 
Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit: 
 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  quel point cet indicateur est 
objectivement prouvé?» 
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3.4.3. Loyalisme 
 
 
Enoncé 
 
Le développement de la qualité, au fondement de l’accréditation, suppose un engagement authentique et 
sincère de chaque organisme impliqué dans le dispositif. Il implique des rapports bien compris entre les 
intérêts individuels et les intérêts collectifs. Si la certification permet de situer la position de chaque organisme 
à l’égard des critères définis par le référentiel, la gestion du développement de la qualité est à l’initiative et 
sous la responsabilité entière de l’organisme. 
 
Indicateurs 
 
- L’adhésion à la démarche qualité, supposée par l’inscription dans le dispositif d’accréditation, est réelle et 

se manifeste par des actes et des initiatives prises par l’organisme. 
- Le soutien apporté au dispositif d’accréditation, matériellement, pour faciliter sa mise en œuvre et 

symboliquement par sa valorisation externe, est sans équivoque. 
- Les relations entre certificateurs et organismes certifiés sont fondées sur la confiance. 
 
 
Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit: 
 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  quel point cet indicateur est 
objectivement prouvé?» 

     

 
 
 
3.4.4. Réactivité 
 
Enoncé 
 
La capacité de l’organisme à s’autoréguler est une des conditions lui permettant d’atteindre ses objectifs. 
L’exploitation des informations externes et internes, ainsi que des recommandations provenant de différentes 
sources, conduit à l’organisme à une meilleure maîtrise de son développement. 
 
Indicateurs 
 
- L’organisme transmet les documents dans les délais prévus. 
- Des dispositions sont prises après les visites de vérification et évaluation pour répondre le plus 

rapidement possible aux préconisations. 
 
Question pour l’auto-évaluation et pour l’activité d’audit:  
 
 0 1 2 3 4 
Pour chaque indicateur, essayez de répondre à la question: «  quel point cet indicateur est 
objectivement prouvé?» 
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DOCUMENTATION CONCERNANT LA MISSION 
 

 
DOCUMENT N.1 

 
 

Termes de Référence du Contrat 
 
 

Programme pour l’introduction de l’accréditation et les systèmes de qualité dans la TVET du Maroc : 

 

I. Objectif 

1.01 L’objectif général du Programme est de renforcer la capacité de contrôle de qualité de la TVET à travers le développement 
d’un système d’accréditation des établissements et des cours de formation professionnelle, suivant les lignes directrices 
de la qualité.   

II. Description 

2.01 Pour atteindre ces objectifs, le Programme fournira des services d’assistance technique et de formation pour les trois 
composantes suivantes: 

Composant I – Création d’un référentiel national pour la normalisation, formation et diffusion d’un système d’accréditation 
et d’introduction aux systèmes de qualité dans la TVET  

2.02 La composante développera un cadre national de qualification du référentiel pour les quatre activités suivantes : 

a) Création d'un cadre national de normalisation.  Ceci sera fait en étroite collaboration avec l'ETF, les fournisseurs 
de service et les représentants des parties prenantes clé.  Les données économiques clés seront prises en considération.  
Pour ce faire, tenant compte des normes internationales et nationales qui existent déjà, la composante appuiera le 
développement des normes qui puissent établir un cadre clair et coordonné, valable pour tout le pays, et mettre sur pieds 
un parcours d’accréditation et introduction des systèmes de qualité dans tous le centres et agences de la TVET.  
b) Identification des normes, des procédures et des subventions pour le programme, incluant la formation des 
compétences professionnelles qui sont préalables pour le succès du programme. Les facteurs qui seront évalués incluent, 
mais ne sont pas limités aux : (i) compétences de base, incluant la connaissance des systèmes de qualité, des glossaires 
et des terminologies, des normes ISO, du TQM etc. (ii) compétences fonctionnelles, incluant par exemple le travail 
d'équipe, et l'administration; (iii) secteurs disciplinaires spécifiques; et (iv) autres domaines, tels que la sécurité au travail. 
c) Développement d'un manuel de procédures pour l'application du système d’accréditation et introduction des 
systèmes de qualité.   
d) Identification de la nature et de la durée du parcours requis pour chaque établissement ou agence de formation 
professionnelle, les coûts relatifs ainsi que les modalités possibles de formation et sensibilisation des parties prenantes.   

             Composante II – Accréditation des centres et des cours : 

2.03 Le but de la composante sera d'évaluer les facteurs nécessaires pour la création et l'exécution d'un système national 
d'accréditation pour la formation professionnelle.  Les activités suivantes sont envisagées : 

a) Basé sur le cadre national de normalisation établi (composante I), la composante identifiera des critères, des 
normes, des procédures et des coûts pour l'accréditation des établissements et des cours, autant privés que publics : 
l’accréditation des établissements sera intégrée  avec l’accréditation des cours suivant les « filières » et l’APC. 
b) Un examen détaillé des aspects interinstitutionnels et légaux  reliés à la création et à l'exécution d'un système 
d'accréditation.  Cette analyse prendra en compte: (i) les rapports avec toutes les associations professionnelles et 
syndicales; et (ii) les chevauchements avec les systèmes d'accréditation d'autres ministères.  L'objectif est s'assurer que 
les mécanismes d'accréditation créés avec l'appui du référentiel national proposé sont conformes aux mandats légaux 
existants et d'éviter la duplication ou la "rivalité" entre les ministères. 
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c) À partir de ces analyses, un manuel des procédures d'accréditation pour des centres et des cours sera 
développé. La version finale de ce manuel détaillera et indiquera les procédures et les tâches suivantes, et produira la 
documentation nécessaire pour les entreprendre: (i) Formulaire de Demande d'Accréditation de Cours; (ii) Formulaire 
Centrale de Demande d'Accréditation; (iii) le profil professionnel exigé pour rendre le système d'accréditation opérationnel, 
notamment pour les responsables de l’auditing pour l’accréditation. 
d) La composante déterminera les besoins de formation du personnel existant, ou dans des cas très spécifiques le 
besoin de personnel additionnel.  Dans chaque cas, la nature et la durée de la formation du personnel exigé, son coût, et 
les modalités possibles de formation seront identifiées.  

Composante III - Pilote 

2.04 Le but du pilote proposé est de poser les fondements institutionnels et méthodologiques pour développer un système 
national d'accréditation et de certification.  Les activités suivantes sont envisagées : 

a) Une assistance technique pour accompagner l'accréditation de 20 établissements et de 40 cours.  Cette activité 
sera réalisée sur une période de cinq mois. 
b) L’élaboration d'une méthodologie d'auto-évaluation avec laquelle le personnel d'enseignement et de soutien de 
chaque établissement peut recevoir un appui à la réalisation d’une auto-évaluation du centre.  L'élaboration de la nouvelle 
méthodologie sera accomplie sur une période d’un mois. 
c) L’assistance technique de courte durée pour la formation des fournisseurs publics et non publics afin de les 
préparer à obtenir  une accréditation et à faire la sélection des cours.  L'assistance technique sera basée sur une 
méthodologie d'auto-évaluation à laquelle le personnel d'enseignement et de soutien de chaque centre sera aidé à 
effectuer une auto-évaluation.  Cette activité sera réalisée sur une période de deux mois. 

 

III. Coût total du Programme et plan de financement  (en US$) 

CATEGORIE Subvention UE Contrepartie Total 

1.  Création du référentiel national pour la normation et les 
lignes directrices de l’action ETF 0 ETF 
2.  Pilote 60.560 0 60.560 
3.  Accréditation des centres et des cours : formation  44.510 20.000 64.510 
4. Construction de groupe d’auditeurs : formation et activités 
sur le terrain 51.460 20.000 71.460 
5. Développement de logiciel pour une base de données 
(rapports, niveau de compétences etc.) 35.640 10.000 45.640 
7.  Imprévus 3.090 0 3.090 

TOTAL 195.170 50. 000 245.170 
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 Realized or not  Assumptions 

ANNEX 1 - Assignment details 
 
Activities expected to be carried out are as follows: 

� To conduct workshops to be organised with the local working groups 
� To raise local group’s awareness and expand their knowledge about quality and 

quality assurance  
� To provide relevant inputs coming from the EU experience. These inputs would 

be the well informed presentation of concrete implementation of EU tools about 
QA in VET in some EU countries, as well as detailed analytical descriptions of 
particular systems and procedures for accreditation, self-assessment, and/or 
external evaluation of training centres. 

 
Particularly for workshop 1 (Algeria and Morocco): 

� To plan (draft the agenda, define inputs and outputs, working process, etc...)  
� To define in coordination with the national coordinator and ETF team, the 

activities to be carried out during the workshops inter-sessions;  
 
For workshop 2 (Algeria and Morocco):  

� To analyse the current situation regarding the quality and quality assurance in 
VET systems in the countries 

� To support the design, in a participatory approach, of quality and quality 
assurance systems for TVET relevant to the countries context, 

 
For workshop 3 (Algeria and Morocco): 

� To explore with the working group the possible implications of the 
implementation of the quality and quality assurance system proposed in terms 
of legislative framework, organisation and institutions relationships.  

 
For workshop 4 (Morocco): 

� To participate in a workshop organised by ETF in November in Morocco about 
QA in TVET developments in the MEDA Region  

 
The expected results and deliverables are: 

Result(s): 

� Presentation of EU good practices about Quality and Quality Assurance 
developments and related mechanisms and procedures during missions in 
Countries and providing expertise and recommendations. 

� Drafting Country analyses and recommendations based on the analyses of 
current (or in preparation) initiatives.    

� Support countries in the development of their own Quality and Quality Assurance 
system for TVET in a participatory approach, 

� Explore options and orientations regarding the quality assurance system to be 
developed taking into account the national context.  

Deliverable(s):  

� Inputs for workshop 1, 2, 3 (Algeria and Morocco) and 4 (Morocco): drafting of 
agenda, definition of the working process 

� Final input including country analysis including country analysis, options and 
orientations regarding the system and orientation to the VET reform 
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DOCUMENT N.2 
 

LA PROPOSITION INITIALE POUR LA MISSION, PRESENTEE A ETF PAR L’ENTREMISE DE BBJspin 

 

 
Know-how für europäisches Engagement 
Produktlinie für Ihr erfolgreiches Agieren  

 

 

“MEDA ETE – Education and training for employment - WP08-11 - component 2.3 - Quality in TVET” 
based on a contract concluded between ETF and the Consortium. The title of this assignment is 

“Provision of an expert in the field of Quality and Quality assurance in TVET - 640021”. 

 

Document: Draft program and agenda  
Reference : contract concluded between ETF and the Consortium led by IBF 
International Consulting (IBF) 
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Versions history 
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for a draft agenda of the action 

Authorised Representatives kindly asked to enter into this proposal of work and make 
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ETF Authorized Representative  
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1. Purpose of this document 

 
This document refers to a proposal for the phase 1 of the Capabilities Enhancement Program MEDA ETE – Education and 
training for employment - WP08-11 - component 2.3 - Quality in TVET. 
The document describes the draft agenda for delivering the benefits of this program, according to Point n.3 of the Terms of 
Reference (Expected results and deliverables). 
The document covers the following: 

� Provide the big picture of the Program and highlight how the different phases fit in the overall big picture. 

� Provide a descriptive list of the objectives of the streams constituting the Program. 

� Provide preliminary criteria necessary for undertaking and successfully achieving the expected results.  

� Provide a descriptive list of the task, scope and deliverables. 

2. The Capabilities Enhancement Program – Big picture  

 
The framework of the program retrieves from the Term of Reference provided by ETF – Component 2.3: 

“The aim of component 2.3 is to take stock of current initiatives in the field of quality in TVET in both EU and MEDA region and to 
promote the exchange of information and experience between EU and MEDA country decision-makers and experts. More precisely, 
the work aimed to analyse how quality assurance initiatives could promote the quality of systems and support best practices already 
established in the European Union and in the MEDA region in order to lay the foundations for specific actions at national and MEDA 
level”-According to this “concept”, the present proposal will be composed by the draft agendas of the 4 workshops to be implemented 
in Morocco and 3 in Algeria ( 7 workshops ) : the agenda of the final workshop will be prepared later. 

3. Workshops: 

Project Workshop 1: 

Understanding organizational context of the education and human resources development, TVET Quality 
assurance existing programs, the evolution and results of the exchanges between EU and beneficiaries 
countries in this field, both in Morocco and Algeria 

 
Objectives 
 

• Appreciate the history of the exchanges between EU and organizations leading to the current situation in the TVET quality 
assurance in the beneficiaries countries 

• Appreciate the educational context of the countries concerned  
• Examine the intervention in terms of  roles and capacity building 
• Analysing the social & political characteristics of the Organizations and Institutions involved in TVET quality assurance 
• Appreciate the mission, visions and  goals of the representative participants to the workshops and their level of knowledge 

and application of the Quality Systems in general and in TVET in particular 
• Analyse the Value Chain, Critical Success Factors, Strengths & Weaknesses of the Organizations and Institutions 

concerned 
• Introduce all the basic sources and references of the TVET Quality Assurance principles, applications and tested “best 

practices”  
 
Methodology 
 
To achieve these objectives, we propose to upgrade skills and competencies of the participants, in order to strengthen their capacity 
to develop comprehensive and integrated system for the quality management of TVET, both at social, pedagogical, technical and 
administration affairs. 
In this scenario, our educational and coaching intervention aims: 
- To present to the staff the basic elements of the scenario above mentioned, especially the effects of the globalization, 

international mobility, migration flows etc. on the labour market and the new professional profiles and jobs ; 
- To involve them through specific techniques ( like Delphi and or SWOT analysis) to be able to “ read “ and interpret that 

scenario ; 
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- To know the basic elements for the educational and organizational competencies in order to introduce and implement a TVET 
Quality Assurance abilities or skills (like communication, leadership, team building, ethic attitudes etc.): 

- To be able to design, set up, carry out and evaluate all the educational or support services performed to achieve a competence 
in TVET Quality Assurance; 

- To use the quality system and accreditation requirements in their services delivery  through a “personal project work” according 
to the guidelines of the TVET Quality Assurance already successfully applied in Europe and in some specific regions ( e.g. 
Piedmont, Veneto and Tuscany) 

- To pave the way to the approach of TVET Quality Assurance basic premise, that’s to closely collaborate with all the 
stakeholders concerned to shape and implement  the continuous feed-back with the social and economic environment, the on-
line information about the “client system” actual or urgent needs, claims, reports, failures, weaknesses and strengths or success 
( best practice ) to have the opportunity to correct or improve or confirm the adoption of the  methodologies adopted, especially 
the “customer satisfaction analysis”, 

 
Tools 

 
The tools of the action will be practical and customized through:  
 
- Focus group, 
- Delphi  an NGT ( Nominal Group Technique ) application, 
- SWOT analysis, 
- practical exercises and demonstrations or small “project works”, 
- self-evaluation,  
- creative thinking and problem solving sessions,  
- active and interactive didactical aids, 
 
The staff members should “live “an experience more than a classroom: their experience would be similar in the atmosphere, in the 
communications styles, in the social interactions and transactions between participants     (one to one, one to many, many to many), 
to the methodology adopted in their daily activities concerning TVET management and purposes. 
 
Our training and coaching programme promise is that its coherence, pertinence, effectiveness and feed-back should be a faithful 
“representation “of the role and skills required in the activities performed. 

 
Activities 
 
Programme entails the following activities: 
 
- Training and coaching for the participants 
- Common Assessment stages or steps. 
 
Expected Results 
 
- To become a learning organization : everyone participates actively to the mission strategy for TVET Quality Assurance; 
- An effective, continuous team working between the Expert and the participants just to unify the efforts of everyone to a unique 

goal : Training and coaching should be considered one of the most important lever to design, set up, implement and evaluate 
the effectiveness of the TVET Quality Assurance strategy and mission and its coherence within  the social policy of the 
beneficiaries countries (Morocco and Algeria); 

- A creation of an interactive on line assistance for the participants tutorship for the doubts, needs and questions arisen during 
the periods “between” the workshops; 

- A support  or improvements of the capacity and competence to do and complete their own homeworks.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

50 

Breakdown structure of the intervention 
 
 
 

Tasks 

 
 

Planned scope 
        

Duration  

 

 Deliverable 
1 First contact and 

interviews between Expert 
and participants 

To clarify the present 
situation and to design the 
situation expected 

4 h Minutes  

2 The basic concepts and 
theories  of the TVET 
Quality Assurance, 
according to the official 
documents of the EU and 
its specialized Agencies 
on VET research and 
innovation 

To prepare the 
participants to their role 
with a suitable knowledge 
and awareness of the 
implications and 
competencies required.  

4 h Slides and WP1 

3 Analysis of the scenario of 
the country : use of 
Delphi, NGT (nominal 
group technique) and 
SWOT analysis about the 
Quality Systems 
application in the country.  
Discussion and handouts 

To be able to define the 
level of the evolution in 
the roadmap towards the 
TVET Quality Assurance 
System , to list the 
competitive advantages of 
the quality approach for 
the country in the global 
market and knowledge 
society 

1 day Report and WP2 

4 Presentation of the “best 
practices” in Europe and 
the applications of the 
TVET Accreditation and 
Quality Certification in 
some regional 
experiences successfully 
proven and tested 

To know specific 
legislation and 
governance solutions of 
the Quality Assurance of 
the TVET both at national 
and regional level. 
Commitment for a 
“homework”  
( in small groups ) for the 
next workshop 

1 day WP3 

  
 
Dates proposed for the workshop n.1: 
 
MOROCCO:   8,9,10 July 2008 (arrival on Monday 7, departure on Friday 11) 
ALGERIA    :  15, 16, 17 July 2008 (arrival on Monday 14, departure on Friday 18) 
 
 

Project Workshop 2: 

Best Practices and leading International Standards in TVET Quality Assurance: a benchmarking program 
between the best practices in TVET Quality Assurance and Accreditation adopted in Europe and in some 
European regions and their transferability to Morocco and Algeria VET system  

 
Objectives 

 
• How to transfer the practical solutions of the TVET Quality Assurance and Accreditation Best practices used in leading and 

recognized European institutions in Service, Care & Support for the TVET (where applicable and relevant) to the 
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beneficiaries countries. These relevant Best Practices would be presented and introduced in a manner that is customized 
to social and political contexts of the countries concerned and to their specificities ; 

• How to dispose an active staff, client centred,  to detect in advance the best solutions for meeting the necessary 
implementation and improvement of the current system; 

• How to introduce the Quality Systems and TQM in the organisations concerned  ; 
• How to elaborate Guidelines for Quality Assurance in TVET and Services Charter ; 
• To forge the team of the participants as team of excellence in the TVET Quality Assurance and reference as benchmark 

for the accreditation and validation systems of TVET activities and agencies, both at national and local level.; 
• To provide participants with a clear strategy for improving and upgrading their activities (i.e. activities directly related to the 

TVET Quality Assurance) to a more efficient and effective level than the existing one, putting it at par with other institutions 
with a recognized higher level, and setting the grounds for becoming competitive with them (considering above all the 
European labour market and migration flows governance). 

 
Methodology 
- Project works 
- Group discussions  
- Problem solving sessions 
- Use of GOPP  
 
Tools 

• Benchmarking Strategy ( internal and external) 
To reach the objectives purposed, a benchmarking strategy would be adopted: internal between the different organizations and 
institutions, which the participants belong to; and external, between the solutions applied in Europe or in the regions above 
mentioned and the beneficiaries’ countries. 
Indeed, the most important tool to implement a strategy for improvement is benchmarking. Benchmarking aims to compare one’s 
own performance with other exemplary organizations operating in the same field or area, both at regional and international level. 
Thus, achieving what is considered as Best Practice. 
For clarity sake, the following is the definition that we will go by with in regards to Best Practice: “A process to measure 
rigorously your performance versus the best-in-class companies and to use analysis to meet and surpass the best-in-class“. 
 

• Quality Assurance Guidelines: 
A set of policies, rules, directives and procedures established for all major operations which serve as guidelines enabling all people 
operating for the TVET to perform their work in the best, easiest, healthiest and safest way currently known for the Quality Assurance 
of the Training Activities. 
 
Activities 
 
Workshop entails the following activities: 
 

• Elaboration of the benchmarking (internal and external ) outcomes  
• Creation of the Guidelines for TVET  Quality Assurance : they encompass all the crucial indicators and processes of the 

training activities performed, at all levels of the Training Organization, involving everyone in the organization 
 

Expected Results 
 
To pave the way towards a Quality Excellence Model and towards Best Practices and International Standards, thus becoming an 
exemplary reference at the regional as well as the international levels. 
We recommend also finding a “logo” for the group of the participants, to state their assertive approach to the mission (e.g.: “path to 
excellence”, “quality in everything we do”, “a complex world demands high quality solutions” etc.).  
The ideal result should be to do a capabilities enhancement workshop, in order to lay the foundation for the strong self-esteem and 
responsibility of the participants towards their country and communities whose are qualified and skilled members. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

52 

Breakdown structure of the intervention 
 

 
 

Tasks 

 
 

Planned scope 
        

Duration  

 

 Deliverable 
1 Quality system and accreditation applied 

to the TVET SYSTEM  : the chain of the 
value (from the forecasting information 
about labour market, economy and 
social needs to the actual dealing of all 
the processes required for the 
excellence  
Training activities delivery), according to 
the architecture of the  Quality 
Guidelines 

To clarify the different steps and 
processes required to implement a 
TVET Quality Assurance and 
Accreditation System 

4 h Slides and WP4 

2 Monitoring and evaluation of the 
programme through the practical 
application and project works of the 
guidelines  

To prepare the participants to their 
role with a suitable knowledge and 
awareness of the implications and 
competencies required.  

4 h Slides and WP5 

3 Work out of  the materials : a draft 
project for the Quality  Assurance 
Guidelines 

To prepare and duplicate tools (either 
on paper , floppy, CD ROM or on-line) 

1 day WP6 

4 Presentation of the “role playing 
technique” and its application to the 
TVET Quality Assurance Management 
and Auditing 

To be able to assume the behaviours, 
attitudes and roles according to 
Kirkpatrick learning and training 
evaluation pattern: reaction, learning, 
application in the workplace and 
effective results on the field. 

1 day Minutes and WP7 

 
Dates proposed for the workshop n.2: 
 

MOROCCO:  2, 3, 4 September 2008 (arrival on Monday 1, departure on Friday 5) 

ALGERIA    :  9, 10, 11 September 2008 (arrival on Monday 8, departure on Friday 12) 

 
 

Project Workshop 3: 

Role playing  for the application to the own TVET national contexts of the two main roles in the TVET 
Quality Assurance implementation :  Legislative Framework to legitimate the accreditation system, 
Management of the Organizations, Institutions and Agencies devoted to the TVET, Auditing  setting for the 
Quality Assurance evaluation and maintenance. 

 
Objectives 
 
Optimizing core business processes constitutes a critical step in reaching a high level of efficiency and effectiveness, and thus 
fulfilling TVET Quality Assurance and Accreditation methodologies into practice, according to the Guidelines produced in the 
Workshop n.2 and the “vision” and values of the legislative framework proposed. 
 
Methodology 
 
To achieve these objectives, we propose to divide the participants in 3 small groups: 
- 1 group plays the role of the legislative design and  TVET accreditation system ( basic requirements of the organizations, 

institutions and agencies to be legitimated to delivery TVET services )  
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- 1 group plays the role of the Management of the TVET Organizations, Institutions and Agencies adopting the Quality Assurance 
Guidelines and Accreditation requirements 

- 1 group plays the role of the Auditing Team, responsible of the Accreditation and Quality Assurance evaluation and 
maintenance, according to the conformity and compliance with the criteria, indicators and standards required. 

Skills and competencies of the participants will be tested through a methodology of “learning by doing”, in 
order to strengthen their capacity to develop comprehensive and integrated system for the quality 
management of TVET , both at social, pedagogical, technical and administration affairs. 
Our educational and coaching intervention aims: 
- To involve the participants directly ; 
- To do all so that they can be able to design, set up, carry out and evaluate all the educational or support services performed to 

achieve a competence in TVET Quality Assurance; 
- To use the quality system and accreditation requirements through a “personal performance”  
- To be aware of the social responsibility and ethical implications of their roles 
 
Tools 

 
The tools of the action will be practical and customized through:  
- Role Playing 
- Project works 
In the first phase, each group prepares its own “project work” and the tools of its role to be played (the script); in the second phase 
the 3 groups interact according to the relevant roles and their role requirements and expectations. The trainer, together with the 
participants, debate and discuss the performances according to a specific grid. : A couple of participants will be engaged as 
“observatory angels” of the simulation. 

 
Activities 
 
Programme entails the following activities: 
- Preparation of the project works and scripts of the different roles 
- Presentation of the Ethical aspects of the Role Expectations ( Max Weber) 
- Performance of the role playing 
- Common Assessment stage. 
 
Expected Results 
 
- To become “experts” in the main TVET Quality Assurance and Accreditation domains  
- To know and apply all the processes involved in the value chain of the TVET Quality  
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Breakdown structure of the intervention 
 

 
 

Tasks 

 
 

Planned scope 
        

Duration  

 

 Deliverable 
1 Identification of the roles and the criteria 

of the performances required 
( for all the groups ) 

Identifying the workflow potential. The 
workflow potential of the TVET Quality 
Assurance and Accreditation 
processes is the degree in which the 
process can be supported by workflow 
applications profitably.  Identifying the 
workflow potential of Quality 
processes requires a clear 
understanding of the impact of 
workflow management on processes. 

3 criteria will be used: 

1- Technical criteria : These criteria 
relate to the workflow 
Process structure, the resources 
involved, the throughput and the 
overall quality of the process. 
2- Organizational criteria: These 
criteria relate to the involved 
organizational environment of the 
TVET Quality Assurance process. 
They are relevant in order to 
determine the likelihood of success for 
a potential workflow project. 
3- Economic criteria: they relate to 
the benefits in relation to the specific 
goals that can be expected from a 
TVET Quality Assurance process in 
the social capital development and 
intangible asset of the cultural 
capabilities enhancement. 

4 h Minutes and Scripts 

2 Ethic components of the roles ( for all the 
groups ) 

To be able to conform the 
organisational tasks and the personal 
performances to the quality 
requirements         (coherence, 
transparency, social and ethical 
responsibility) and the quality of the 
network with all the stakeholders of 
the system, especially with the “sister 
organizations” by an agreement or 
pact for quality and reciprocal support 
and exchanges for the continual 
improvement. 

4 h WP8 

3 Evaluation ( for the group of the 
Legislative Accreditation and for the 
team of the auditors ) 

Selecting the workflows to be 
evaluated and interacting with the 
group of the “TVET Managers”. 

This will be done by weighing each 
criterion using a scoring methodology 
of the ISO 9000 or Corporate Social 
Responsibility (scaling of the “object-
ive evidences of the indicators“) 

1 day Reports 
and WP9 

4 Gap Analysis : heavy and light non 
conformities between  

Identify the gaps between As Is and 
the To Be 

4 hours Report   
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5 Implementation plan Provide a plan from which products 
can be procured, and systems 
developed, that will work together to 
implement the overall system and 
transform the AS Is to the To Be 

Demonstrate the effectiveness of the 
training programme, producing a good 
and user friendly manual for quality, a 
feasibility study for the quality 
assurance and accreditation of their 
TVET System, a new logo and mark to 
be more suitable to the new principles 
and vision achieved. 

Final declaration for an official 
commitment to disseminate the results 
of the Program and Set up an 
Information campaign 

4 hours WP10 

  
 
Dates proposed for the workshop n.3: 
 
MOROCCO:   6, 7, 8 October 2008 (arrival on Sunday 5, departure on Thursday 9) 
ALGERIA    :  13, 14, 15 October 2008 (arrival on Sunday 12, departure on Thursday 16) 
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DOCUMENT N. 3 
 
 

Révision du Plan d’Action 
 

 

 

 

 

Introduction : 
 
En 25 Juin 2008, l’expert Prof. Romano Toppan a été invite à Turin, auprès de la ETF, pour une rencontre 
avec l’équipe responsable du Programme, composée par : M. Bohrène Chakroun, M. Mounir Baati, M.Jean-
Raymond Masson, Mme Adele Battistini. 
Pendant la rencontre, M. Chakroun a présenté l’initiative et le contexte dans lequel l’initiative est placée : il a 
souligné les buts et les résultats  souhaités. 
On a discuté sur l’approche à établir dans les deux pays, compte tenu des différences qu’on a relevées  au 
sujet de l’organisation de la formation professionnelle et de l’engagement pour la politique de l’assurance de la 
qualité.  
L’équipe a soigneusement donné à l’expert toutes les informations utiles pour lui permettre d’avoir une 
connaissance aussi complète que possible de la situation sur le terrain, en particulier les deux rapports que 
les autorités du Maroc et d’Algérie concernées  ont envoyées à la ETF, ciblés sur «  l’inventaire national sur la 
qualité et l’assurance de la qualité dans l’Enseignement Technique et la Formation Professionnelle ».  
On a insisté sur le fait qu’un évident intérêt de la part des pays est pour une approche sur  le terrain et pour 
des solutions simples et flexibles.  
M. Baati a enfin présenté un projet de programme pour la mission à Rabat, qui comprend trois journées de 
travail, avec un groupe d’experts marocains : 
- la première journée sera consacrée à l’écoute de la présentation de la situation et de l’état du programme 
« qualité » 
- la deuxième journée  prévoit une visite à deux établissements privés de formation professionnelle 
- la troisième journée est prévue comme travail de synthèse (debriefing) des travaux et préparation de la 
prochaine mission. 
C’est à la lumière du projet de programme présenté par M. Baati qu’une révision de l’agenda a été prévue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versions history 

Version Date Author Object 

2.0 

(in 

French) 

07/07/2008 Romano, TOPPAN Review of the Project Workshop 1: Morocco. The 

review is based on the conclusions of the briefing 

between the Expert and ETF Staff in Turin, on 

Thursday 25 June 2008. 



 

 

 

 

57 

Agenda de la mission  
 

Taches Objectifs 
 

 Résultats attendus 

1 Travail de groupe : rencontre entre 
l’équipe marocaine, l’expert et le chargé 
de mission de l’ETF 

Ecouter l’équipe marocaine sur les 
éléments suivants : 
- Actualiser le parcours accompli sur le 
chemin envers l’assurance de la 
qualité (points de force, faiblesses, 
obstacles, dangers) 
- Connaitre le degré du progrès sur le 
plan de la législation, des références 
normatives, de l’accréditation et de 
l’adoption des systèmes de qualité  
– Vérifier leur application éventuelle à 
niveau de projets-pilotes 

4 h - Créer un climat de dialogue ouvert et 
clair 
- Mettre sur pieds un groupe de travail 
convaincu de sa mission 
- Etablir entre l’expert et l’équipe 
marocaine un échange positif et 
concret 

2 Etablir une expérience d’apprentissage 
de l’assurance de la qualité dans la 
formation professionnelle à l’occasion 
des visites aux établissements de f.p. 
prévues par l’agenda 
 

- Fournir aux membres de l’équipe 
marocaine la grille de base des 
indicateurs de l’accréditation et de 
l’assurance de la qualité utilisée dans 
l’expérience des Régions italiennes et 
du Ministère du Travail d’Italie 
(conformes aux directives de l’Union)  
- organiser les visites avec un jeu de 
rôles qui puisse permettre aux 
différents membres de l’équipe 
marocaine de mettre en pratique, sur 
le terrain, une approche d’observation 
suivant les critères et les indicateurs 
requis par la qualité  
- savoir-faire un « simple » rapport de 
« auditing » de la qualité  

4 h Apprendre à apprendre par la pratique 
“guidée” et avec une assistance 
technique ciblée 

3 Visites aux établissements 
 

- Mettre en pratique la clé de tout 
apprentissage scientifique, qui est 
l’observation 
- Savoir noter les évidences objectives 
de la qualité avec tous les outils à 
disposition (voir, écouter, demander, 
comprendre, interpréter, évaluer, etc.) 
- Savoir présenter un simple rapport 
final avec des observations ciblées sur 
les indicateurs de la qualité  

1 day L’équipe marocaine devrait présenter 
au moins 3 rapports selon les rôles 
établis et discuter sur l’effet de 
l’expérience sur l’apprentissage des 
principes et des méthodes de la 
qualité de la formation 

4 Conclusions de synthèse - Présenter les rapports et les 
commenter à la présence de l’Autorité, 
comme on devra faire le moment venu 
de l’application de l’accréditation et de 
l’assurance de la qualité 
- Envisager un programme 
d’approfondissements des bases 
normatives et scientifiques de 
l’accréditation et de l’assurance de la 
qualité 
- Etablir une ligne de communication 
permanente avec l’expert (via e-mail 
et, si possible, via skype) pour un suivi 
du programme d’approfondissement  

1 day Un protocole-entente qui donne aux 
experts de l’équipe marocaine la 
mission officielle d’équipe pilote pour 
la création des lignes directrices ou 
d’un manuel-guide pour l’introduction 
du système de l’accréditation et 
assurance de la qualité dans la 
formation professionnelle. 

  

Dates proposées: MOROCCO:   15, 16, 17 Juillet 2008 
 

 



 

 

 

 

58 

DOCUMENT N. 5 
 
 

 Projet de Rapport 
 
 

 

1. Introduction :  
 
Le système d’accréditation de la Formation Professionnelle a été introduit par la Loi 13.00 et spécifié par un certain nombre de 
décrets, d’arrêtés et de circulaires du Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. 
La mission qui a eu lieu du 15 au 18 Juillet 2008, a permis une analyse di contexte et une connaissance directe, sur place, de l’état 
du parcours que le Maroc est en train de réaliser au sujet de l’accréditation et de l’assurance qualité de la formation professionnelle. 
Un certain nombre de considérations ont été tirées de trois types d’analyse : 
 

- une analyse documentaire des textes de la Loi concernée, des décrets, des arrêtés et des circulaires sur l’accréditation de 
la formation professionnelle 

- les résultats des rencontres tenues avec l’équipe centrale du Ministère 
- le résultat des rencontres avec un certain nombre d’opérateurs privés  

 

Dans ce contexte, le groupe de travail marocain consacré au projet ETF a commencé ses travaux le 15 à notre arrivée au siège du 
Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle. Dirigé par Driss Yaccoubi, Directeur des EFPP au sein du Ministère , il est 
constitué, à côté d’autres  représentants du Ministère (Direction des EFPP) mais aussi Direction de l’évaluation des établissements 
publics), d’un représentant de l’UAP (Allal Ouahab), ainsi que des directeurs de quelques-uns parmi les plus importants réseaux de 
formation, Groupe Pigier, Groupe Multihexa, Groupe MIAGE (Ecole de Marketing et d’Informatique Appliquée à la Gestion), EITIA 
(Ecole Internationale privée des technologies Informatiques Avancées) et EfET (Ecole française d’Enseignement technique), tous 
accrédités. De fait, le groupe de travail ne constitue pas un échantillon représentatif des 250 EFPP déjà accrédités (parmi plus de 
1500 EFPP) ; il est aussi biaisé du fait des disciplines représentées qui se situent surtout autour des TIC, de la gestion, du 
commerce et de l’hôtellerie. En revanche il rassemble des acteurs très impliqués dans les changements en cours (expérimentation 
de l’APC, développement de licences professionnelles, importance croissante des activités de formation continue des adultes, mise 
en œuvre de procédures d’assurance qualité, certification ISO, etc.), au cœur des priorités de développement fixées par le 
Gouvernement, et très motivés par le travail auprès des instances gouvernementales.  

2. Les objectifs : 
 
• Définir avec la partie marocaine les contours du projet de coopération consacré au dispositif d’accréditation des 

organismes privés de formation professionnelle et commencer le travail avec un groupe de travail constitué à cet effet; 
• Introduire l’expert ETF et procéder à une première présentation de bonnes pratiques européennes en matière 

d’accréditation 

• Procéder à des visites d’établissements de formation professionnelle privés (EFPP) ainsi qu’à l’unité d’appui (UAP) à 
l’approche par compétences (APC) du projet MEDA II 

• Préparer les prochaines étapes du projet et notamment les missions que l’expert doit conduire au Maroc dans les 
prochains mois  
 
 

Projet de rapport de la 1ère Mission et proposition pour les missions suivantes 

Version Date Author Object 

0.1. 

(in 
French) 

22/07/2008 Romano, TOPPAN Considérations finales de la mission 15-18 Juillet 2008 -  
Rapport de mission 
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3. Considérations générales sur la stratégie et le référentiel actuel de l’accréditation de la FP : 
 
En général, on peut affirmer que l’introduction du système de l’accréditation dans la formation professionnelle au Maroc est un 
« acquis » institutionnel très important  pour plusieurs raisons : 
 

� Il a le mérite d’établir pour le secteur délicat et stratégique (pour l’avenir et le développement du pays) de la FP une base 
de « reconnaissance » juridique avancée aussi pour les opérateurs publics que pour les privés : pour les deux la loi prévoit 
paire dignité en les définissant tout court « service public » 

� Il s’agit, de toute façon, d’une action institutionnelle « pilote » : le Ministère de l’Emploi et de la FP est le seul qui, dans le 
cadre institutionnel général du pays, a posé la première pierre de la modernisation et de l’innovation représentée par  les 
exigences propres des systèmes de qualité, qui constituent à niveau de l’économie globalisée, l’atout primordial pour 
donner crédibilité, visibilité et une position compétitive au système économique, technologique et professionnelle d’un pays  
et pour « assurer » l’amélioration continue de ce système là 

� Il a contribué à établir des standards communs et vérifiables pour la certification des compétences, avec la création des 
profils professionnels précis à tout niveau de performance (par exemple : hôtellerie, artisanat, TIC etc.) et avec un système 
d’évaluation qui puisse permettre une comparaison des qualifications et des diplômés reconnus dans tout le pays 

� Il a contribué à établir des standards minimaux pour la sécurité des établissements, pour leur qualité logistique et 
cohérente avec leur mission de centre de formation, pour la dotation des outils et des installations requises pour une 
activité de formation, etc. 

� Il a prévu aussi une forme d’équité sociale avec les dégrèvements fiscaux aux familles avec un revenu faible pour leur 
permettre une facilitation à l’accès de leur fils et filles au système de formation professionnelle 

� On a enfin prévu des « passerelles » entre les différents niveaux des cours, grâce à l’homologation homogène des 
examens et des diplômés obtenus. 

 
4. Quelques notes sur la transition de l’accréditation pure au système de l’assurance qualité dans 

la Formation Professionnelle : 
 
Par contre, on peut affirmer que le système présente des aspects qui méritent d’être complétés, perfectionnés 
et améliorés. Spécifiquement, on a trouvé, suivant les témoignages reçues et les résultats des rencontres, 
plusieurs traits du chemin envers l’assurance de la qualité qui devraient être objet d’approfondissement pour 
les missions futures et qui pourraient conduire le système, pendant une période transitoire d’expérimentation 
et de mis sur pieds des projets-pilote, à un statut qui soit conforme aux principes de la qualité reconnus à 
niveau mondial : 
 

1. Il faut trouver d’abord la forme plus adéquate d’harmoniser l’accréditation avec l’introduction récente de l’APC (Approche 
par compétence), qui semble donner des résultats très intéressants après la période d’expérimentation qui est en train de 
se conclure  

2. A suivre, il faut aussi trouver une modalité d’intégrer aux indicateurs prévus par l’accréditation actuelle, avec les autres 
indicateurs prévus par les systèmes de qualité et mettre sur place un référentiel de qualité pour la formation 
professionnelle privée 

3. Il est également clair que l’intérêt politique pour les établissements privés s’inscrit dans un contexte marqué par de 
nouveaux objectifs ambitieux fixés à la formation professionnelle. C’est ainsi qu’une récente initiative gouvernementale a 
été d’aider ces établissements à ‘solvabiliser’ la demande en leur accordant des subventions à hauteur du tiers des coûts 
de scolarité des élèves, cette procédure ayant démarré en 2007 dans certains secteurs prioritaires. Ce nouveau dispositif, 
ajouté à l’accréditation, est jugé comme permettant au secteur privé de se développer et de contribuer pleinement à la 
réussite des objectifs gouvernementaux 

4. La formation continue est aussi un volet inclus dans cette perspective d’assurance de la qualité, dans la logique de 
l’amélioration continue aussi de l’organisation que des clients (internes et externes). 

5. On doit donner à tous les parties prenantes ou intéressées, surtout au système des entreprises, le rôle et l’importance 
qu’elles jouent pour le succès et surtout les « résultats » (c’est-à dire : l’efficacité) du système de la FP. Par conséquence, 
on a suggéré dans les rencontres l’idée d’introduire des formes de « concertation » permanentes avec les entreprises, 
d’établir et signer avec leur Fédérations ou associations   ( des industries, des artisans, des professionnels etc.) des 
conventions ou pactes qui prévoient leur présence active et leur contribution dans tous les maillons de la chaine de 
valeur : de la élaboration des stratégies et des programmes concernant la FP, à leur collaboration dans l’enseignement 
comme formateurs ou au moins comme témoins d’une partie spécifique des modules, à leur coopération aux activités de 
stage, à la définition des critères d’évaluation des compétences, à leur présence aux examens, et, enfin, à leur 
disponibilité à une insertion des stagiaires ou des apprentis dans leur organisation avec des contrats d’emploi.  
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5.  Suggestions finales : 

 
Comme propositions finales on peut les résumer avec les points suivants : 
 

� Prévoir une « revue » de la stratégie, avec un énoncé ou un document avec lequel le Ministère, au niveau plus élevé 
possible, pour renforcer la crédibilité de l’action, rends manifeste sa révision des objectifs ou, mieux, l’ « action corrective » 
apportée à leur définition, compte tenu du programme convenu avec ETF, et la décision de préparer une modification du 
système d’accréditation, en conservant les aspects positifs ( déjà soulignés), en retouchant des détails des procédures 
pour faciliter l’applicabilité du cadre règlementaire, en adoptant sans hésitation les nécessaires intégrations et 
améliorations dérivées de l’adoption d’une politique pour l’assurance de la qualité ; 

� Etablir et concorder avec toutes les parties prenantes une période transitoire d’amélioration et intégration au système 
d’accréditation (par exemple : 3 ans) pendant laquelle poursuivre la continuation de la expérimentation APC et 
l’implémentation de l’accréditation en vigueur avec la méthodologie de l’assurance de la qualité, suivant les indications 
mentionnées ci-dessus aux point précédents ; 

� Encadrer la expérimentation APC  dans la nouvelle stratégie intégrée entre l’accréditation et l’adoption de la politique pour 
l’assurance de la qualité ; 

� Convoquer les partenariats et les parties intéressées pour lancer la mise en œuvre des réseaux et des « pactes » 
territoriaux pour la formation professionnelle et l’emploi et les impliquer dans la politique intégrée d’accréditation, APC et 
assurance qualité ; 

� Informer les autres Ministères intéressés de cette stratégie et dès sa révision. 
 
 

 
6. Les personnes rencontrées 

 
 

Participants à la rencontre auprès du Département de la Formation Professionnelle-Ministère de l’emploi 
 

Nom du représentant Organisme E-mail - Tél /Fax 

Rkia ELMAHMOUDI DFP mahmoudi-sed@dfp.ac.ma  068.59.68.06 

Abdeljalil DARIF DFP darif-dfpp@dfp.ac.ma 065.87.98.46 

Said ZAMANI DFP zamani-sn@dfp.ac.ma 

Mounia YAKKIOUI DFP mounia-dfpp@dfp.ac.ma 061.13.33.63 

Chakir CHRAIBI EFET c.chraibi@efet.ac.ma 063.64.49.61 

Taoufik ZNIBER EITIA zniber@eitia.ma 064.00.47.60 

Abdelouahed KRIOUILE MIAGE miage01@menara.ma 061.20.61.01 

Abdelaziz KRIOUILE  abderkri@yahoo.fr 

Abdelhafid BENMOUSSA MultiHexa imhr2007@gmail.com 061.39.20.39 

Frédéric TATON PIGIER frederic-taton@pigier.com         022.22.07.33 

 

 

Personnes rencontrées pendant les visites aux Etablissements 

Mohamed SLASSI Vice-président de l’APEBI (Fédération des TI)  

Karim ZAZ Président WANA (Télécommunications)  

Hassan EL MOKHTARI UAP –Méda 2 (Expert Ingénierie de formation – Secteur TIC) elmokhtari@méda2-fp.ma +212 (22) 981380 

El Hassan TBATOU  UAP –Méda 2  (Expert Ingénierie de formation – Secteur TIC) Tbatou@méda2-fp.ma  +212 (22) 981380 

Allal OUAHAB UAP –Méda 2 (Directeur de l’Unité d’Appui au Projet) ouahab@méda2-fp.ma  +212 (22) 981380 
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DOCUMENT N. 6 
 

Considération préliminaires au sujet de la mission 
 
 

1. Introduction : 
 
La mission qui a eu lieu du 15 au 18 Juillet 2008, a permis une analyse du contexte et une connaissance directe, sur place, de l’état 
du parcours que le Maroc est en train de réaliser au sujet de l’accréditation et de l’assurance qualité de la formation professionnelle. 
Un certain nombre de considérations ont été tirées de trois types d’analyse : 

- une analyse documentaire des textes de la Loi concernée, des décrets, des arrêtés et des circulaires sur l’accréditation de 
la formation professionnelle : le système d’accréditation de la Formation Professionnelle a été introduit par la Loi 13.00 et 
spécifié par un certain nombre de décrets, d’arrêtés et de circulaires du Ministère de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle. Cette base législative est ciblée sur les procédures d’accréditation, qui est un Acte ou un processus de 
reconnaissance de « légitimité » avec lequel une autorité compétente peut attribuer à une personne ou à une organisation 
etc. à la représenter ou à réaliser des activités au nom d’elle et avec les garanties que l’Institution possède. Mais il y a 
aussi des éléments qui prévoient une extension ou un développement envers une assurance de la qualité, surtout avec les 
articles 15 et 16 de la Loi 13.00 et les articles 24,25,26,27 et 28 qui concernent des indicateurs qui sont spécifiquement 
liés aux exigences des systèmes de qualité4 , dans le système d’assurance de la qualité en vigueur dans les pays 
européens 

- les résultats des rencontres tenues avec l’équipe centrale du Ministère : la rencontre finale a établi les lignes directrices de 
la suite du programme envisagé 

- le résultat des rencontres avec un certain nombre d’opérateurs privés et avec l’équipe qui a été responsable de 
développer l’APC- Approche Par Compétence. 

 
2. Les lignes directrices pour la suite du programme : 

 Objectif 

L’objectif général du Programme est de renforcer la capacité de l’assurance de la qualité à travers le développement d’un système 
d’accréditation des centres et des cours de formation professionnelle, qui puisse comprendre et intégrer aussi les indicateurs des 
systèmes de qualité et favoriser la mise en place d’un référentiel qualité de la formation professionnelle au Maroc. 
 

3. Méthodologie de travail : 
 
L’expert propose d’arriver à la réalisation de cet objectif avec la création de 4 laboratoires ou ateliers, qui soient formés par des 
petites équipes mixtes, dans lesquelles soient représentés : 
 

- 1 ou 2 composants provenant du Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, 
- 1 composant des établissements publics de formation professionnelle 
- 1 composant des établissements privés de formation professionnelle opérant dans un contexte urbain 
- 1 composant des établissements privés de formation professionnelle opérant dans un contexte rural 
- 1 ou 2 composants provenant du milieu économique et social 

 

4. Contenus du travail des ateliers : 
 
Les contenus du travail des 4 laboratoires suggérés sont : 

- La mise au point du cadre général de l’accréditation et la revue de la normalisation actuelle à la lumière de son intégration 
avec les systèmes de qualité ; 

- Les  procédures et les outils pour introduire l’assurance qualité dans les établissements de la formation professionnelle, 
notamment l’élaboration des indicateurs et l’activité d’auditing suivant la nouvelle méthodologie; 

                                                 
4
 Dans les modèles d’accréditation et assurance de la qualité de la FP adoptés par l’Italie et qui ont été présentés pendant la première 

mission par l’expert M. Romano Toppan, les articles mentionnés concernent des indicateurs de type « B », c’est-à-dire dérivés des 
normes ISO 9001 : 2000 - Systèmes de management de la qualité —Exigences. 
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- La coordination entre l’APC, le dossier d’accréditation et le dossier de qualification ; 
- Le développement des partenariats et des réseaux sur tout le territoire aussi urbain que rural, entre les établissements de 

formation professionnelle et le milieu social et économique où ils agissent. 

5. Description 

Atelier n.1 : Le cadre général 
Objectif principal Mettre au point  le cadre général de la législation sur l’accréditation, en cohérence et congruité 

avec l’introduction des exigences des systèmes de qualité et avec le développement de l’APC  
Objectifs spécifiques a) Examiner les standards prévus par la Loi 13.00, les décrets et les arrêtés 

successifs 
b) Essayer de traduire les standards et les exigences contenues dans ce cadre sous 

formes d’indicateurs suivant le modèle d’accréditation et assurance qualité des 
bonnes pratiques déjà adoptées ailleurs 

c) Etudier la possibilité et faisabilité d’un décret ministériel supplémentaire qui puisse 
intégrer et mettre à plat aussi l’accréditation que l’assurance qualité pour tous les 
établissements de la formation professionnelles 

Résultats attendus A la fin du travail de l’atelier il est attendu que le groupe de travail présente : 
a) Une adaptation des standards et des exigences déjà prévus au modèle 

d’accréditation et assurance qualité proposé par l’expert  
b) Un projet de décret ministériel qui puisse intégrer l’introduction des indicateurs de 

la qualité comme éléments innovateurs qui posent le système de formation 
professionnelle du Maroc au pas avec les pays plus avancés  

Durée 16 heures de travail individuel et 16 heures de travail de groupe (4 rencontres de 4 heures sont 
suffisantes)  

Temps Activités Documentation requise Forme de gestion 
Début Août- 
Fin 
Septembre  

Rencontres de 
l’équipe 
Analyse 
documentaire 
Débat et 
confrontation 
Communication e-
mail 
Communication télé 

a) Loi 13.00, décrets et arrêtés 
concernés 

b) Texte (en français) du décret 
ministériel d’Italie sur 
l’accréditation et assurance 
qualité (fourni par l’expert) 

c) Liste analytique des indicateurs 
du système italien (fournie par 
l’expert) 

Un gestion sous la forme de « focus group » avec 
un composant de l’équipe qui joue le rôle de coach 
et assure l’efficacité du travail et des résultats- 
L’expert est à la disposition pour tout conseil à 
distance, via e-mail ou, si applicable, via Skype. 
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Atelier n.2 : Les procédures et les outils pratiques pour l’assurance qualité de la formation 

professionnelle et pour l’auditing 
Objectif principal Elaborer un Manuel pour l’introduction des indicateurs de l’assurance qualité dans le système de 

formation professionnelle, qui doit servir aussi pour la mise au point et l’adoption de la qualité que 
pour les activités d’auditing interne/externe 

Objectifs spécifiques -Examiner les procédures et les indicateurs prévus par le système de qualité de la formation 
professionnelle déjà adoptés en Italie et ailleurs 
-Essayer de créer une liste provisoire et adaptée au contexte marocain des indicateurs  
-Etudier la possibilité et faisabilité d’un « manuel » qui soit le référentiel pratique et concret pour 
l’introduction des systèmes de qualité dans les établissements de formation professionnelle 
-Examiner comment prévoir des indicateurs supplémentaires pour les typologies de formation 
« spéciale » (par ex. les stagiaires handicapés) 

Résultats attendus A la fin du travail de l’atelier il est attendu que le groupe de travail présente : 
-Une liste d’indicateurs précis et conformes aux systèmes de qualité  
-Une adaptation des standards et des procédures des bonnes pratiques européennes pour 
l’assurance de la qualité 
-Un projet de « manuel » contenant les lignes directrices pour l’assurance qualité de la formation 

Durée 32 heures de travail individuel et 16 heures de travail de groupe (4 rencontres de 4 heures sont 
suffisantes) 

Temps Activités  Documentation requise Forme de gestion  
Début Août- 
Fin 
Septembre. 
 
Echéance : 
Une semaine 
avant la 2ème 
mission de 
l’expert  

Rencontres de 
l’équipe 
Analyse 
documentaire 
Débat et 
confrontation 
Communication e-
mail 
Communication télé 

ISO 9000 : 2000, ISO 9001 : 2000 , ISO 
190115 
Fiche de synthèse de contrôle sur place 
(du Ministère) et les articles de la Loi 
13.00 et des Décrets concernant les 
activités de contrôle et d’audit 
TQM–EFQM : le texte « Le management 
des organisations performantes. L’auto-
évaluation : le levier des démarches de 
progrès »          (fourni par l’expert) 
Le texte « Le questionnaire du modèle 
d’Excellence EFQM »          (fourni par 
l’expert) 
Le texte « Management de la performance 
et modèle EFQM. Les Concepts 
fondamentaux de l’Excellence » (fourni 
par l’expert) 
Texte (en français) du décret ministériel 
d’Italie sur l’accréditation et assurance 
qualité 
Liste analytique des indicateurs du 
système italien 
Un guide pour l’activité des auditeurs et 
leur déontologie            (fourni par l’expert) 
Lignes directrices pour l'assurance qualité 
des services publics et privés pour 
l’emploi (fourni par l’expert comme 
exemple ou modèle, approuvé par la 
Commission Européenne) 

Un gestion sous la forme de work in progress, ciblé 
sur les contenus, avec un composant de l’équipe 
qui joue le rôle de team leader et assure l’efficacité 
du travail et des résultats 
L’expert est à la disposition pour tout conseil à 
distance, via e-mail ou, si applicable, via Skype. 
 
 

    
 
 
 
 

                                                 
5
 Les textes des Normes ISO sont disponibles en français et en arabe auprès de l’ISO, ou bien  seulement en français auprès de 

l’AFNOR (qui a un siège à Casablanca) 
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Atelier n.3 : La coordination entre l’APC, le dossier d’accréditation, le dossier de 
qualification et visa 

Objectif principal Mettre au point l’intégration du programme APC avec le dossier accréditation, le dossier 
qualifications et la certification du système du visa 

Objectifs spécifiques a) Examiner les exigences et les procédures prévues par la Loi 13.00 et cadre législatif en 
vigueur au sujet des systèmes de qualification des filières de Formation Professionnelle  

b) Etudier les formes plus applicables de compatibilité et/ou intégration entre les systèmes 
prévus et les modalités introduites par l’ACP 

a) Implémenter les bases des données concernant la certification des compétences dans 
le cadre intégré de l’assurance de la qualité de la formation 

Résultats attendus A la fin du travail de l’atelier il est attendu que le groupe de travail présente : 
a) Un projet global de révision des systèmes de définition et d’évaluation des 

compétences  
b) Une adaptation des standards et des procédures des bonnes pratiques européennes 

pour l’assurance de la qualité du processus de définition des profils professionnels et 
d’évaluation des compétences 

c) Un projet d’un set d’outils pour la « satisfaction analysis » 
Durée 24 heures de travail individuel et 16 heures de travail de groupe (4 rencontres de 4 heures sont 

suffisantes) 
Temps Activités 

individuelles et 
collectives 

Documentation requise Forme de gestion  

Début Août- 
Fin 
Septembre. 
 
Echéance : 
Une semaine 
avant la 2ème 
mission de 
l’expert  

Rencontres de 
l’équipe 
Analyse 
documentaire 
Débat et 
confrontation 
Communication e-
mail 
Communication télé 

Tous les documents officiels concernant le 
système de qualification, les filières et les 
examens/évaluation. En particulier : 
« Qualification des filières de Formation 
Professionnelle Privée. Guide d'instruction 
des dossiers de Demande de 
Qualification » 
« Dossier de demande de qualification des 
filières de formation professionnelle 
privée » 
« Procédure d’accréditation des efpp : 
règlement des examens » 
« Livret individuel de formation cahier de 
textes «  
« Cahier de suivi de réalisation du 
programme » 
« Classeur pédagogique du formateur” 
TQM –EFQM : le texte « Le management 
des organisations performantes. L’auto-
évaluation : le levier des démarches de 
progrès » (fourni par l’expert) 
Le texte « Le questionnaire du modèle 
d’Excellence EFQM » (fourni par l’expert) 
Le texte « Management de la performance 
et modèle EFQM. Les Concepts 
fondamentaux de l’Excellence » (fourni 
par l’expert) 
Liste analytique des indicateurs du 
système italien concernant les processus 
d’évaluation et d’analyse de la satisfaction 
des clients et des utilisateurs. 

Un gestion sous la forme de work in progress, ciblé 
sur les contenus, avec un composant de l’équipe 
qui joue le rôle de team leader et assure l’efficacité 
du travail et des résultats 
L’expert est à la disposition pour tout conseil à 
distance, via e-mail ou, si applicable, via Skype. 
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Atelier n.4 : Le développement des partenariats et des réseaux 

Objectif principal Mettre au point une stratégie pour assurer la réalisation d’une efficace relation entre la formation 
professionnelle et le contexte social, culturel et économique du pays 

Objectifs spécifiques 1. Examiner le niveau et l’efficacité des partenariats et des réseaux existants entre les 
établissements de formation professionnelle et leur milieu social, notamment les entreprises et le 
formes de travail autonome 
2.Etudier la faisabilité de l’institution de formes de « pactes territoriaux » et d’autres formes de 
« concertation » pour les politiques d’emploi et d’employabilité entre tous les parties prenantes  
3.Développer les indicateurs et les critères d’évaluation de la qualité des relations des 
établissements de formation professionnelle avec leur milieu suivant les lignes directrices des 
systèmes d’accréditation et assurance qualité adoptés en Europe 
4.Créer une base de données de tous la partenaires actuels et potentiels disponibles à une 
politique de concertation et dialogue social au sujet de la formation professionnelle et du 
développement des ressources humaines, aussi dans les contextes urbains avancés que dans 
les contextes ruraux. 

Résultats attendus A la fin du travail de l’atelier il est attendu que le groupe de travail présente : 
-Un système de « networking » avancé pour implémenter les partenariats et les réseaux  entre le 
Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, les établissements de la FP et les 
entreprises du territoire (employeurs, professionnels etc.) 
-Une adaptation des standards et des procédures des relations avec les parties prenantes 
prévues par le cadre législatif actuel et les nouvelles formes de « pactes » territoriaux stables et 
continus 
-Introduire la qualité des réseaux entre les indicateurs d’assurance de la qualité de la FP 

Durée 24 heures de travail individuel et 16 heures de travail de groupe (4 rencontres de 4 heures sont 
suffisantes) 

Temps Activités 
individuelles et 
collectives 

Documentation requise Forme de gestion  

Début Août- 
Fin 
Septembre. 
 
Echéance : 
Une semaine 
avant la 2ème 
mission de 
l’expert  

Rencontres des 
membres de l’équipe 
avec représentants 
des employeurs et 
des professionnels 
Ecoute des 
associations et des 
syndicats 
Analyse 
documentaire 
Débat et 
confrontation 
Communication e-
mail 
Communication télé 

Tous les inventaires existants concernant 
les relations avec le milieu (Chapitre IV de 
la Loi 13.00, articles 7, 20, 21, 22,23 et 24 
du Décret 2-00-1018, article 8 de l’Arrêté 
1184-01 et article 12 de l’Arrêté 73-02 
etc.) et le les dossiers concernant. En 
particulier : 
 « Cahier de suivi de réalisation du 
programme » 
Le texte « Le questionnaire du modèle 
d’Excellence EFQM » (fourni par l’expert) 

 

Un gestion sous la forme de work in progress, ciblé 
sur les contenus, avec un composant de l’équipe 
qui joue le rôle de team leader et assure l’efficacité 
du travail et des résultats 
L’expert est à la disposition pour tout conseil à 
distance, via e-mail ou, si applicable, via Skype. 
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Deuxième mission  

Les ateliers décrits ci-dessus constituent l’objet du programme de travail entre la première mission de l’expert 
et la prochaine, prévue à fin Septembre- début Octobre 2008. 

La deuxième mission  de l’expert sera consacrée à : 

- examiner et évaluer les résultats du travail des différentes équipes des ateliers 
- élaborer les projets provisoires des outils concernant l’objet des ateliers 
- soumettre au Ministère et recevoir l’approbation des outils  
- étudier et établir, en accord avec le Ministère et suivant ses directives, une phase d’expérimentation 

sur le terrain des outils pour l’assurance qualité et pour l’auditing, avec un échantillon représentatif 
d’établissements privés et publics de formation professionnelle (avec une méthodologie d’auto-
évaluation ou audit interne et d’audit externe) 

- Informer les autres Ministères intéressés de cette stratégie et méthodologie et les impliquer dans la 
phase d’expérimentation. 

Les trois journées seront organisées d’une façon qui puisse permettre une rencontre préliminaire avec chaque 
atelier (4 demi-journées)  une rencontre de tous les ateliers (une demi-journée) et une rencontre finale au 
Ministère. 

La phase d’expérimentation constitue le programme de travail pour la période entre la deuxième et la 
troisième mission : la troisième mission sera consacrée aux résultats de l’expérimentation, aux actions 
correctives et d’amélioration après le feed-back obtenu, une mise au point des outils pour leur présentation au 
workshop final. 

Conclusion : 

La proposition  de l’expert étant approuvée, la documentation mentionnée comme « fournie par l’expert » sera 
octroyée aux ateliers par l’entremise de l’ETF.  

Prof. Romano Toppan 
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DOCUMENT N. 7 
 
 

Pour chaque tache l’évidence délivrable 
 

 

 
Tasks Deliverable 

1 First contact and interviews between 
Expert and participants 
To clarify the present situation and to 
design the situation expected 

Minutes  

2 The basic concepts and theories  of the 
TVET Quality Assurance, according to 
the official documents of the EU and its 
specialized Agencies on VET research 
and innovation 
To prepare the participants to their role 
with a suitable knowledge and 
awareness of the implications and 
competencies required.  

Slides and WP1 

3 Analysis of the scenario of the country: 
use of Delphi, NGT (nominal group 
technique) and SWOT analysis about 
the Quality Systems application in the 
country.  
Discussion and handouts 
To be able to define the level of the 
evolution in the roadmap towards the 
TVET Quality Assurance System , to 
list the competitive advantages of the 
quality approach for the country in the 
global market and knowledge society 

Report and WP2 

4 Presentation of the “best practices” in 
Europe and the applications of the 
TVET Accreditation and Quality 
Certification in some regional 
experiences successfully proven and 
tested 
To know specific legislation and 
governance solutions of the Quality 
Assurance of the TVET both at national 
and regional level. Commitment for a 
“homework”  
( in small groups ) for the next 
workshop 

WP3 
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DOCUMENT N.8 
 
 

Message à Monsieur Yaccoubi suite à la mission ETF à Rabat du 15 au 17 juillet concernant la mise au 
point des objectifs de la mission après la visite sur place 

 

 

 

Cher Monsieur, 
 
Les objectifs de notre mission étaient les suivants 

• Définir avec la partie marocaine les contours du projet de coopération consacré au dispositif d’accréditation des 
organismes privés de formation professionnelle et commencer le travail avec un groupe de travail constitué à cet effet; 

• Introduire l’expert ETF (moi) auprès de la partie marocaine et du groupe de travail et procéder à une première présentation 
de bonnes pratiques européennes en matière d’accréditation 

• Procéder à des visites d’établissements de formation professionnelle privés (EFPP) ainsi qu’à l’unité d’appui (UAP) à 
l’approche par compétences (APC) du projet MEDA II 

• Préparer les prochaines étapes du projet et notamment les missions que l’expert doit conduire au Maroc dans les 
prochains mois  

La mission  et ses résultats 
La mission s’est déroulée de façon très satisfaisante notamment grâce à la coopération active des directeurs d’établissements privés 
participant au groupe de travail. Les réunions organisées au sein du Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle ont 
également été constructives. De premières impressions se sont dégagées quant aux procédures d’accréditation et des difficultés ont 
notamment été mises en évidence en ce qui concerne la mise en œuvre de l’approche par compétences. Cependant, il a été jugé 
important d’approfondir l’état des lieux. C’est ainsi qu’à l’issue des travaux, il a été proposé de travailler selon 4 composantes 
interdépendantes  concernant (i) le cadre d’objectifs à moyen terme pour les développements de l’enseignement professionnel, (ii) la 
redéfinition des procédures d’accréditation afin de les simplifier, les rendre plus effectives et les articuler avec l’APC, (iii) le 
renforcement de l’implication des partenaires sociaux, et (iv)  la préparation de dispositifs visant l’assurance qualité.  
 
Les étapes suivantes 
Afin de répondre aux attentes de la partie Marocaine, il est donc suggéré de travailler de la façon suivante : 

1. Fixer un cadre général en vue d’un horizon à moyen terme (2012 ?) fondé sur une articulation cohérente entre 
l’accréditation, l’APC et l’assurance qualité, reprenant, précisant et enrichissant les objectifs fixés en 2002 à l’accréditation. 
Dans la perspective du référentiel national, ce cadre devrait intégrer les établissements publics. Il devrait aussi prendre 
pleinement en compte l’architecture souhaitée du système de formation professionnelle, initiale et continue à moyen terme 
et en particulier le développement des licences professionnelles. Au-delà, il gagnerait sans doute à associer les universités 
et les écoles privées d’enseignement supérieur, afin notamment de réfléchir aux passerelles entre les sous-systèmes 
d’éducation et de formation dans le cadre d’une vision globale du rôle de l’enseignement et de la formation professionnels 
au service de la qualité du système d’éducation et de formation.   

2. Procéder à la mise à plat des mécanismes de l’accréditation, à l’analyse des outils et procédures en vigueur, y compris de 
l’articulation avec les procédures d’autorisation, qualification et visa, et imaginer les types d’ajustement à conduire, et les 
phases transitoires à mettre en œuvre compte tenu que l’APC elle-même n’est qu’en phase expérimentale et que sa 
montée en puissance est prévue pour durer jusqu’en 2012 au moins. S’appuyer en particulier sur les suggestions 
développées lors d’une réunion récente sur l’articulation Accréditation/APC. Viser la simplification des procédures et la 
responsabilisation des acteurs.  

3. Apporter une attention particulière à la participation des professionnels dans les dispositifs notamment dans les jurys 
d’examens et au-delà dans le contexte de l’APC au niveau de la conception des profils de compétences et des périodes 
de formation en entreprise; réfléchir à des modalités de type conventions avec les branches professionnelles 

4. Imaginer des nouvelles procédures d’audit interne ou externe et d’auto-évaluation appelées à contribuer à l’assurance 
qualité dans une logique de confiance, de responsabilité et de simplification. 

 
Pour chacun de ces aspects, il conviendrait de procéder de la façon suivante  
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• Analyser les documents déjà en notre possession du type de ceux figurant sur la disquette remise par la partie 
Marocaine concernant les procédures de qualification et d’accréditation, et dresser l’état d’avancement de la 
réflexion, ceci incluant les analyses déjà conduites dans le cadre du projet MEDA II ainsi que les suggestions 
déjà avancées par les EFPP (certaines ont été faites lors de notre mission) ou dans d’autres contextes.  

• Identifier les informations et analyses manquantes et le type de travail nécessaire à leur prise de connaissance 
et ou de leur élaboration par le groupe de travail. 

• Identifier le type de bonnes pratiques européennes qui pourrait nourrir la réflexion du groupe de travail et être 
présenté au groupe lors des prochaines sessions 

• Dresser un premier état des propositions que pourrait émettre la Fondation. 

 
La prochaine mission devrait permettre de discuter l’ensemble de ces questions sur la base d’un texte préparé par l’expert qui 
constituerait pour le groupe un cadre de travail  agréé par la partie Marocaine et l’ETF. D’ici là, il conviendrait sans doute que ce 
groupe de travail soit enrichi de représentants des ‘petits’ EFPP et de représentants de secteurs professionnels. Il conviendrait 
également que la partie Marocaine nous fasse parvenir la présentation faite par la Direction  des EFPP lors de notre première 
séance de travail, le texte de la loi portant sur l’accréditation, le compte rendu de la réunion portant sur les rapprochements 
accréditation/APC, ainsi que tout autre document qui lui paraitrait important de porter à notre connaissance. Dans l’esprit de la mise 
à plat,  il serait utile de disposer des résultats d’enquêtes ou d’études sur l’impact de l’accréditation sur la qualité des prestations, les 
raisons pour lesquelles la plupart des EFPP ne souhaitent pas ou ne parviennent pas à être accrédités, les raisons de rejet de 
demandes d’accréditation, et les vérifications introduites pour apprécier la véracité des informations fournies dans les dossiers 
d’accréditation. 
 
En ce qui concerne la mise en place d’un référentiel de qualité de la formation professionnelle au Maroc, je vous présente 
un sommaire des contenus essentiels : 
 
Objectifs 

• Définir avec la partie marocaine les contours du projet de coopération consacré au dispositif d’accréditation des 
organismes privés de formation professionnelle et commencer le travail avec un groupe de travail constitué à cet effet; 

• Introduire l’expert ETF Romano Toppan retenu auprès de la partie marocaine et du groupe de travail et procéder à une 
première présentation de bonnes pratiques européennes en matière d’accréditation 

• Procéder à des visites d’établissements de formation professionnelle privés (EFPP) ainsi qu’à l’unité d’appui (UAP) à 
l’approche par compétences (APC) du projet MEDA II 

• Préparer les prochaines étapes du projet et notamment les missions que l’expert doit conduire au Maroc dans les 
prochains mois  

Principaux résultats et commentaires  

• L’accent mis par la partie marocaine dans les objectifs du projet sur le dispositif d’accréditation des établissements privés 
marque un changement important par rapport aux orientations discutées lors de la mission de novembre 2007 qui étaient 
focalisées sur l’étude de faisabilité d’un référentiel national d’assurance qualité pour l’ensembles des établissements, 
public et privés. L’hypothèse est qu’il a été jugé peu réaliste de s’attaquer immédiatement à l’objectif du référentiel national 
sans avoir au préalable analysé de plus près la situation crée par les développements du dispositif d’accréditation et les 
problèmes apparus avec l’expérimentation de l’APC. Il reste néanmoins que le référentiel national reste la perspective 
générale dans laquelle s’inscrit le travail à plus long terme;  

• Il est également clair que l’intérêt politique pour les établissements privés s’inscrit dans un contexte marqué par de 
nouveaux objectifs ambitieux fixés à la formation professionnelle, au constat que les moyens manquent à l’Etat pour 
assurer ces développements dans le cadre des établissements publics (le coût d’un stagiaire dans le public étant évalué à 
5 fois celui d’un stagiaire dans le privé), selon le directeur des établissements privés, et peut être aussi que la réactivité du 
secteur privé est jugée plus grande. C’est ainsi qu’une récente initiative gouvernementale a été d’aider ces établissements 
à ‘solvabiliser’ la demande en leur accordant des subventions à hauteur du tiers des coûts de scolarité des élèves, cette 
procédure ayant démarré en 2007 dans certains secteurs prioritaires. Ce nouveau dispositif, ajouté à l’accréditation, est 
jugé comme permettant au secteur privé de se développer et de contribuer pleinement à la réussite des objectifs 
gouvernementaux, d’autant que la pression est forte comme en témoignait l’annonce par le Roi d’une relance de la 
formation professionnelle qui s’étalait sur 7 colonnes à la une dans la presse Marocaine le jour de notre arrivée. 
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• Dans ce contexte, le groupe de travail marocain consacré au projet ETF a commencé ses travaux le 15 à notre arrivée au 
siège du Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle. Dirigé par Driss Yaccoubi, Directeur des EFPP au sein du 
Ministère , il est constitué, à côté d’autres  représentants du Ministère (Direction des EFPP) mais aussi Direction de 
l’évaluation des établissements publics), d’un représentant de l’UAP (Allal Ouahab), ainsi que des directeurs de quelques-
uns parmi les plus importants réseaux de formation, Groupe Pigier, Groupe Multihexa, Groupe MIAGE (Ecole de 
Marketing et d’Informatique Appliquée à la Gestion), EITIA (Ecole Internationale privée des technologies Informatiques 
Avancées) et EfET (Ecole française d’Enseignement technique), tous accrédités. De fait, le groupe de travail ne constitue 
pas un échantillon représentatif des 250 EFPP déjà accrédités (parmi plus de 1500 EFPP) ; il est aussi biaisé du fait des 
disciplines représentées qui se situent surtout autour des TIC, de la gestion, du commerce et de l’hôtellerie. En revanche il 
rassemble des acteurs très impliqués dans les changements en cours (expérimentation de l’APC, développement de 
licences professionnelles, importance croissante des activités de formation continue des adultes, mise en œuvre de 
procédures d’assurance qualité, certification ISO, etc), au cœur des priorités de développement fixées par le 
Gouvernement, et très motivés par le travail auprès des instances gouvernementales.  

• Cependant, les directeurs d’EFPP  se sont tous révélés lors des visites dans leurs établissements très voire extrêmement 
critiques à l’égard des procédures mises en œuvre, tant vis-à-vis de l’accréditation, que de l’APC. Concernant 
l’accréditation, bien qu’ils se félicitent tous, quoiqu’à des degrés divers, du fait que leurs diplômes sont maintenant 
reconnus par l’Etat et ouvrent donc en principe la possibilité pour leurs titulaires d’accéder aux emplois publics (ce qui leur 
était refusé auparavant), et qu’aucun n’envisage de revenir en arrière, les critiques sont multiples et portent en particulier 
sur 

1. La lourdeur des procédures, leur longueur, le nombre de documents à remplir, largement au-delà des capacités des 
directeurs des petits EFPP, le contrôle tatillon opéré par les services administratifs, 

2. L’empilement des procédures : de fait l’accréditation s’est ajoutée aux autres procédures en vigueur d’autorisation, de 
qualification des filières, et de visa des diplômes délivrés, procédures déjà extrêmement bureaucratiques et longues : près 
d’un an pour que les diplômes délivrés soient visés par le Ministère, en même temps que signés par le directeur des EFPP 
en personne ; trois ans pour obtenir la qualification d’une filière et le besoin d’attendre qu’une promotion complète ait 
accompli le cursus complet avant que la demande de qualification ne soit considérée 

3. L’artificialité des contrôles en général dès lors qu’ils s’appuient sur des liasses de documents qu’il est impossible de 
vérifier sérieusement, et du fonctionnement des jurys d’examen en particulier. Ces jurys doivent maintenant être présidés 
par des professionnels, mais un ensemble impressionnant de responsabilités leur a été confié, bien au-delà de leur 
capacité à les exercer, d’autant qu’ils sont naturellement bénévoles. Ceci comprend en particulier le visa de toutes les 
notes et tous documents pédagogiques concernant la scolarité des élèves, sans qu’ils soient en mesure de vérifier quoi 
que ce soit.  

4. Le fait que les critères de l’accréditation restent basés sur les ‘inputs’ du système, sans que les questions d’insertion des 
diplômés sur le marché du travail ou d’autres ‘outputs’ ne soit prises en compte, 

5. Les contradictions avec les procédures de l’APC notamment en termes de durée des formations et de procédures 
d’évaluation. Mais tous reconnaissent que l’APC est arrivée 5 ans après l’accréditation, qu’elle est encore en phase 
expérimentale, et ont déjà commencé d’envisager les moyens de réformer les procédures afin de les rendre compatibles 
avec l’APC.Au total, il apparaît aussi que la mise en œuvre de l’accréditation a atteint l’objectif de donner une 
reconnaissance d’Etat aux EFPP, mais elle s’est traduite par des procédures difficilement vérifiables, accompagnée de 
lourdeurs bureaucratiques excessives et  a entraîné un certain nombre d’effets pervers : exacerbant la concurrence entre 
les EFPP dès lors qu’ils offraient le même produit, dans un contexte où les parents et les élèves s’intéressent d’abord au 
‘parchemin’ c’est à dire à la faculté donnée par le diplôme d’ouvrir l’accès aux emplois publics, indépendamment de la 
qualité de la formation délivrée, il a conduit à unifier les taux de succès aux examens vers le haut, et la plupart des EFPP 
offrent maintenant des taux de succès proches de 100% ; et pourtant les formations restent de qualité très différentes 
comme en témoignent sans doute les variations considérables dans les frais de scolarité allant du simple au triple voire 
au-delà pour la même formation. Il nous a d’ailleurs été dit que certains diplômes sont simplement achetés, ces pratiques 
étant rendues possibles du fait que les contrôles sont essentiellement basés sur des documents. Par ailleurs, il nous a été 
dit que l’activité de formation initiale est loin d’être économiquement viable dans la mesure où les frais de scolarité sont 
très inférieurs aux coûts d’une formation bien conduite en respect des objectifs pédagogiques et des standards fixés par le 
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Ministère. Les grands EFPP s’en sortent en développant la formation des adultes et l’ingénierie de formation. Mais 
comment font les petits, sinon en rognant sur les salaires, voire en ‘vendant’ des diplômes, et en truquant sur tous les 
chapitres possibles. Comment dès lors penser qu’ils soient en mesure d’assumer la lourde bureaucratie imposée ? 
Comment expliquer qu’ils obtiennent des taux de succès de 100% ? Comment croire qu’ils fournissent le même produit 
que les grands réseaux ? Comment imaginer qu’ils mettent en place un réel partenariat avec les secteurs professionnels ? 
Au total, si l’objectif fixé en 2002 d’assurer aux EFPP une reconnaissance par l’Etat par le biais de l’accréditation a été 
atteint, il semble que les autres objectifs de mise à niveau des qualifications par secteur, de valorisation des statuts des 
EFPP et d’instauration de nouveaux modes de gestion fondés sur le partenariat avec les professionnels ont été moins 
couronnés de succès. Il apparaît que c’est plutôt l’introduction et le développement de l’APC qui va y contribuer dans la 
mesure où un partenariat effectif avec les employeurs est mis en œuvre, ce dont semblent douter les professionnels. En 
tout état de cause, dès lors que l’APC a été décidé comme le moyen de procéder à la réingénierie de la formation 
professionnelle, c’est dans cette direction qu’il faut relire les objectifs et améliorer le dispositif d’accréditation. C’est dans 
cette perspective que le groupe de travail devrait maintenant diriger ses travaux. A l’issue de la réunion de débriefing les 
orientations suivantes étaient données selon 4 composantes interdépendantes : 

6. Fixer un cadre général en vue d’un horizon à moyen terme (2012 ?) fondé sur une articulation cohérente entre 
l’accréditation, l’APC et l’assurance qualité, reprenant, précisant et enrichissant les objectifs fixés en 2002 à l’accréditation. 
Dans la perspective du référentiel national, ce cadre devrait intégrer les établissements publics. Il devrait aussi prendre 
pleinement en compte l’architecture souhaitée du système de formation professionnelle, initiale et continue à moyen terme 
et en particulier le développement des licences professionnelles. Au-delà, il gagnerait sans doute à associer les universités 
et les écoles privées d’enseignement supérieur, afin notamment de réfléchir aux passerelles entre les sous-systèmes 
d’éducation et de formation dans le cadre d’une vision globale du rôle de l’enseignement et de la formation professionnels 
au service de la qualité du système d’éducation et de formation.   

7. Procéder à la mise à plat des mécanismes de l’accréditation, à l’analyse des outils et procédures en vigueur, y compris de 
l’articulation avec les procédures d’autorisation, qualification et visa, et imaginer les types d’ajustement à conduire, et les 
phases transitoires à mettre en œuvre compte tenu que l’APC elle-même n’est qu’en phase expérimentale et que sa 
montée en puissance est prévue pour durer jusqu’en 2012 au moins. S’appuyer en particulier sur les suggestions 
développées lors d’une réunion récente sur l’articulation Accréditation/APC. Viser la simplification des procédures et la 
responsabilisation des acteurs.  

8. Apporter une attention particulière à la participation des professionnels dans les dispositifs notamment dans les jurys 
d’examens et au-delà dans le contexte de l’APC au niveau de la conception des profils de compétences et des périodes 
de formation en entreprise; réfléchir à des modalités de type conventions avec les branches professionnelles 

9. Imaginer des nouvelles procédures d’audit interne ou externe et d’auto-évaluation appelées à contribuer à l’assurance 
qualité dans une logique de confiance, de responsabilité et de simplification. 

 
Pour chacun de ces aspects, il conviendrait de procéder de la façon suivante  

• Analyser les documents déjà en notre possession du type de ceux figurant sur la disquette remise par la partie 
Marocaine concernant les procédures de qualification et d’accréditation, et dresser l’état d’avancement de la 
réflexion, ceci incluant les analyses déjà conduites dans le cadre du projet MEDA II ainsi que les suggestions 
déjà avancées par les EFPP (certaines ont été faites lors de notre mission) ou dans d’autres contextes.  

• Identifier les informations et analyses manquantes et le type de travail nécessaire à leur prise de connaissance 
et ou de leur élaboration par le groupe de travail. 

• Identifier le type de bonnes pratiques européennes qui pourrait nourrir la réflexion du groupe de travail et être 
présenté au groupe lors des prochaines sessions 

• Dresser un premier état des propositions que pourrait émettre la Fondation. 

 
La prochaine mission devrait permettre de discuter l’ensemble de ces questions sur la base d’un texte préparé par l’expert qui 
constituerait pour le groupe un cadre de travail  agréé par la partie Marocaine et l’ETF. D’ici là, il conviendrait sans doute que ce 
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groupe de travail soit enrichi de représentants des ‘petits’ EFPP et de représentants de secteurs professionnels. Il conviendrait 
également que la partie Marocaine nous fasse parvenir la présentation faite par la Direction  des EFPP lors de notre première 
séance de travail, le texte de la loi portant sur l’accréditation, le compte rendu de la réunion portant sur les rapprochements 
accréditation/APC, ainsi que tout autre document qui lui paraitrait important de porter à notre connaissance. Dans l’esprit de la mise 
à plat,  il serait utile de disposer des résultats d’enquêtes ou d’études sur l’impact de l’accréditation sur la qualité des prestations, les 
raisons pour lesquelles la plupart des EFPP ne souhaitent pas ou ne parviennent pas à être accrédités, les raisons de rejet de 
demandes d’accréditation, et les vérifications introduites pour apprécier la véracité des informations fournies dans les dossiers 
d’accréditation. 
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DOCUMENT N. 9 
 

Les attitudes autoritaires et les préjugés graves de M. Jean-Raymond Masson, conseiller de l’ETF et 
chargé de la supervision de ma mission 

 
Qui est-il? 

Jean Raymond Masson has a degree in Engineering Sciences from the Ecole Centrale in Paris, a degree in 
Statistics from the University of Paris and a degree in Sociology from the University of Paris and has worked 
for more than 20 years as a statistician, then as an administrator in the field of vocational education and 
training in the French Ministry of Education and then as an administrator in the field of cooperation with 
central and eastern European countries at the Ministry of Foreign Affairs before moving abroad in 1994. 
Since then, he has worked for the ETF. He began as Head of Department for VET programmes, and later 
became Head of Department for candidate countries. He is currently Senior Advisor to the Director and 
leader of the ETF Focus Group on Lifelong learning. He has mainly worked in the candidate countries but 
also has some work experience in Tacis countries, in particular Russia and Armenia. Jean Raymond is an 

experienced VET and lifelong learning specialist with a particular focus on EU enlargement challenges. His work has included in-
depth analysis and assessment, as well as high-level policy advice to VET and employment policies stakeholders in partner 
countries. He has published inside and outside of the ETF. Jean Raymond has good experience in leading the ETF departments in 
charge of VET programmes in the frameworks of Phare and Tacis. He has been involved in a number of World Bank and OECD 
seminars and conferences. 
 

Ses lettres et ses messages : d’une appréciation initiale à la condamnation à mort 
 

Ma lettre en Juillet pour informer M. Masson de mon plan de travail pour le mois d’Août 
 

From: romano.toppan@formazione.univr.it                                           
To: Jean-Raymond.Masson@etf.europa.eu> 
Date:  24/07/2008 17:36  
Subject: PROJET DE PROGRAMME ET RAPPORT 
 
Cher Jean-Raymond, 
 
Je te remercie vivement pour ton écrit, qui me donne une vision précise de mon travail : en ce qui concerne les contenus de la 
prochaine mission, j'avais aussi pris note de l'intervention de M.Yacoubi et il me semblait que les objectifs étaient les 4 sur lesquels 
j'ai proposé le programme de travail. Peut-être que j'ai mal compris: de toute façon je preuve à élaborer une alternative pour la fin 
d'Aout, comme tu m’as suggéré. J'attends aussi les documents supplémentaires que tu as mentionnés. 
Pour mon rapport avec BBJ et IBF, je devrais présenter un rapport de fin mission : si ETF est d'accord, je ferais un rapport du simple 
déroulement de la mission pour accomplir le contrat avec eux (les rencontres, le contenu des rencontres, les personnes rencontrées 
etc.), mais qui ne concerne pas les points que nous sommes en train de développer et qui concernent plutôt les travaux à faire : 
qu'en dis-tu ? 
Je t’envoie ci-joint un document qui est au même temps rapport de la première mission et proposition pour les prochaines. 
J’ai suggéré une méthodologie « active », avec laquelle impliquer nos interlocuteurs dans la création du référentiel pour l’assurance 
de la qualité dans la FP. 
N’hésite pas de modifier tout ce qui te semble modifiable : je crois que cette méthodologie puisse mettre en valeur les ressources 
humaines très valables que nous avons connues au Maroc et aboutir à un produit final faisable et concret. 
Dans l’attente de ta communication, je te prie d’agréer mes salutations cordiales et je te souhaite des vacances joyeuses (et à 
Mounir, s’il pourra nous lire de Sfax !). 
 
Romano 
P.S. Les documents que j’ai mentionnés comme « fournis » par l’expert, seront préparés (et, le cas échéant, traduits en français) 
après ton approbation du projet de programme: si le programme est aussi accepté par M. Yacoubi, il devrait créer les groupes de 
travail qui, pendant les prochains deux mois, seront engagés dans les ateliers et communiquer le référent pour chaque atelier 
 
 

1. Lettre de M. Masson au sujet du Rapport de la mission et le Plan d’action 

 

From: Jean-Raymond.Masson@etf.europa.eu 
To: Romano Toppan 
Date: Thursday 24 July 2008 15.51 
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Cc: Borhene.Chakroun@etf.europa.eu; Mounir.Baati@etf.europa.eu 
Subject : PROJET DE PROGRAMME ET RAPPORT 
 
Cher Romano 
Merci pour ton envoi. 
Bonnes vacances quand même. Nous avons apprécié la présentation donnée à ton projet, la définition d'un cadre logique 
d'intervention, l'identification d'objectifs principaux, d'objectifs spécifiques et des résultats attendus pour chaque atelier, ainsi que la 
présentation des activités de chaque atelier et de leur méthode participative de travail. 
Cependant, il n'est pas vraiment conforme à la demande formulée par la partie Marocaine. Comme je te l'avais dit avant de nous 
séparer, il importe de coller aux questions soulevées par Driss El Yacoubi, et de définir ainsi un cadre de travail aussi clair que 
possible, susceptible d'une discussion précise avec les Marocains et d'un accord destiné à préparer les étapes ultérieures. 
A ce jour, cet accord n'existe pas. Il n'est donc pas opportun d'imaginer des séances de travail de 4 heures selon des petits groupes 
dès la prochaine réunion, d'autant qu'il nous a été dit clairement que lors de la prochaine mission, nos interlocuteurs ne 
disposeraient que d'une journée maximum. Il est aussi trop tôt pour leur demander de travailler avant la prochaine séance dès lors 
que nous n'avons pas d'accord sur le mode de travail. 
Comme je l'ai dit pendant la réunion de restitution, nous devons considérer notre première mission comme nous ayant permis de 
recueillir des impressions, mais qui ont besoin d'être confirmées et consolidées. Pour cela, nous avons besoin d'informations 
supplémentaires qu'ils doivent nous fournir, mais nous avons aussi besoin de travailler sur les éléments concrets qu'ils nous ont 
donnés, et en particulier de cette disquette avec la description des documents relatifs à la qualification et l'accréditation. 
Ce cadre de travail, j'ai tenté de l'esquisser dans le message que j'ai envoyé lundi matin et dont tu as eu copie (mais si tu ne l'as pas 
reçu, je te l'envoie de nouveau, en même temps que mon rapport de mission complet) 
Ce que nous attendons de toi doit s'organiser, à notre avis,  selon ces grandes lignes, dans le respect des termes de référence : 
-la première concernant le cadre à moyen terme relève plutôt de la partie Marocaine. Cependant, il serait utile de montrer des 
exemples européens de bonne articulation entre accréditation et assurance qualité, ainsi que des exemples d'accréditation 
d'établissements publics et privés dans la même démarche, ainsi encore que des processus qui ont pu procéder à cette articulation. 
A ce stade, il importe surtout de dire que de tels exemples existent et que tu es en mesure de les mobiliser 
-la seconde est plus précise et appelle de ta part une première analyse des documents disponibles, à croiser avec les informations 
recueillies pendant nos visites d'établissements, et à considérer dans la perspective de la mise en œuvre de l'approche par 
compétences. Cette analyse pourrait déboucher sur des premières conclusions ou hypothèses, sur l'identification des problèmes à 
régler et selon quelles priorités,  ainsi que sur l'identification de ce qui manque. Là encore, il faudrait que tu dresses une liste des 
bonnes pratiques européennes qui pourraient être présentées et contribuer à ce travail. 
-la troisième est également technique et concerne l'implication des partenaires sociaux dans les dispositifs. Là encore, il importe de 
repartir des dispositifs décrits dans les documents, de les croiser avec les informations recueillies notamment auprès de Mrs Zaz et 
Slassi (que nous avons rencontrés lors de la visite de Pigier) et des autres acteurs. Elle concerne la participation des employeurs 
dans les jurys d'examens, mais au-delà toutes les procédures qui associant ou devraient associer les partenaires sociaux aux 
approches d'accréditation et encore plus dans la perspective de l'approche par compétences. 
-la quatrième est plus prospective, et très liée à la première: il s'agît d'identifier précisément des dispositifs concrets de mise œuvre 
de l'assurance qualité, la mise œuvre de procédures d'auto évaluation, la combinaison d'auto évaluation et d'évaluation externe, etc. 
et de s'appuyer là encore sur des bonnes pratiques européennes. 
 
Ce cadre de travail que nous te demandons d'élaborer selon les orientations ci-dessus est extrêmement important car il conditionne 
tout le reste. Mais il est bien clair qu'il doit à la fois préciser les contenus sur lesquels nous allons travailler et les modalités de ces 
travaux. Dans ce contexte, et après avoir répondu aux demandes formulées ci-dessus, il serait judicieux de proposer des modalités 
de travail, mais elles doivent coller aux contenus et aux questions de Mr El Yaccoubi. 
Enfin, j'insiste sur le fait que les expériences auxquelles tu vas te référer ne doivent pas être prises exclusivement dans le contexte 
italien. Il importe de mobiliser des expériences d'autres pays (européens ou autres) 
Ceci étant dit, je conçois que la demande est considérable et je n'imagine pas que tu y répondes dans les deux jours qui viennent. 
Notre proposition est que tu nous fasses parvenir ce document avant le 28 aout, et que nous en discutions calmement entre nous 
avant de le faire parvenir à la partie marocaine. 
Qu'en dis-tu? 
 
Très cordialement 
 
Jean-Raymond 
(See attached file: Rabat 15-17 Juillet 2008.doc : Lettre à DYaccoubi.doc) 
 
 
From: Jean-Raymond.Masson@etf.europa.eu 
To: Romano Toppan 
Date: Wednesday 3 September 2008 9.48 
Cc: Mounir.Baati@etf.europa.eu; Borhene.Chakroun@etf.europa.eu 
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Cher Romano 
Je ne sais pas si tu as reçu ce message car il y a eu des problèmes de transmission de nos messages à la fin juillet et au mois 
d'août. J'espère en tout cas que tu as eu de bonnes vacances et que tu es prêt à relever les défis de l'accréditation des 
établissements privés marocains.  
OK en ce qui concerne le rapport de mission. 
En revanche, pour ce qui est des documents que j'ai demandé à El Yacoubi,  je ne sais pas dans quelle mesure ils nous seront 
envoyés rapidement. Je ne pense pas qu'il faille en faire un préalable pour la définition du cadre de travail. 
Bonnes vacances quand même. 
 
 Jean-Raymond 
 
P.S. Mais nous sommes maintenant début septembre et j'aimerais savoir où tu en es quant à la production de ton rapport de mission 
tel  que je t'en avais fixé les grandes lignes dans mon message du 24 Juillet. Merci d'avance et au plaisir de te lire. 
 
 

2. Début Septembre 2008: J’ai écrit à M. Masson, en lui envoyant le résultat du travail accompli et des 

documents élaborés 

 

Cher Jean-Raymond, 
Pendant  le  mois  d'aout  je  n'ai pu faire les vacances pour m’occuper de l’accouchement laborieux du référentiel (projet provisoire 
!) , et pour mon fils  qui  a  eu  des  problèmes.  J'irai quelques jours au Sud de l'Italie samedi  6   jusqu'à  la  fin  de  la  semaine  
prochaine.  Mon mobile est: 3486415884. 
a) J'ai consacré presque 10 jours du mois d'aout pour : 

• étudier  et chercher des bonnes pratiques concernant l'APC : j'ai trouvé une expérience d'excellence, qui a impliqué 
plusieurs pays européens et qui me  semble  d'un  niveau approprié. Le jeu de documents est en annexe. Elle peut être 
présentée comme référentiel idéal pour les partenaires marocains; 

• élaborer  et  préparer un texte qui soit au même temps une évaluation de l'état  de  l'accréditation au Maroc et une 
proposition claire d'un système d'accréditation  et  assurance  qualité  de  la F.P. suivant l'architecture universellement  
validé  et  adoptée. J'ai suivi la même méthodologie que j'ai  adoptée  pour le référentiel de l'assurance qualité des 
services pour l'emploi,  approuvée  par la Commission et acceptée par tous les Ministères de  l'Emploi  de  l'Union  l'année  
passée.  J'ai  tenu  en compte beaucoup d'expériences aussi européennes qu'américaines (Canada, Etats-Unis, Brésil 
etc.),et  des  recherches  faites par l'ILO, le CEDEFOP, l'ETF etc. : mais, franchement dit,  il  n'est  pas  strictement  
nécessaire  de  faire  une comptabilité  trop large des "bonnes pratiques" des différents pays : grâce à  Dieu,  l'assurance  
qualité  et  la base scientifique de l'accréditation sont  une "koinè" reconnue dans le monde entier et il n'y a pas des 
grandes différences  entre les pays, s'ils adoptent ces bases scientifiques fondées sur  les  systèmes  de  qualité  et  de 
certification : Le Maroc a en effet élaboré  son  système  d'accréditation  avec  la Loi 13.00, mais il y a des "vides"  très  
évidents par rapport aux référentiels d'accréditation et aux références  prévues  par les systèmes d'accréditation et de 
qualité; il est plus difficile de l’ajuster que de le refaire6; 

• le fait que le sujet de l'APC-Approche par compétences soit entré à faire partie  de mon cahier de charge (dans le ToR on 
ne fait pas référence à ce sujet:  on  parle  d'assurance  qualité) m'a obligé à utiliser un tas de jours  supplémentaires de 
travail et de recherches qui n'étaient pas prévus au moment du contrat avec IBF/BBJ: à mon avis ETF devrait ouvrir une 
autre composante  de  coopération avec le Maroc à ce sujet, qui est très ample et compliqué; 

b) Comme  tu as écrit dans ta lettre, il faut aussi recevoir de El Yacoubi une  décision  sur  la  méthode  du travail : comme 
mes propositions (trois projets  de  travail  ont  été  présentés  sans  succès)  ne  semblent  pas appropriées,  j'aimerai  
savoir  quelles  sont les modalités acceptées. Par exemple,  l'idée  que  pour  M.  El Yacoubi la prochaine mission soit 
d'une seule journée me semble bizarre; 

c) le projet de référentiel pour l'accréditation et l'assurance qualité qui est en annexe, constitue la synthèse des meilleurs 
pratiques que je connais à  ce  moment : domaines,  sous-domaines  et  indicateurs  réunissent les indications  de 
plusieurs sources qualifiées. Je n'ai pas le temps de faire références à toutes les bonnes pratiques existantes : si elles 
sont "bonnes" doivent nécessairement se conformer aux modèles des systèmes de qualité qui sont  universels  et il y a 
des systèmes qui sont plus ou moins conformes à ces  modèles,  et  il  est  secondaire  que  les  bonnes  pratiques  soient 
italiennes,  françaises  ou  autrichiennes.  Il  y  a au contraire beaucoup d'exemples  de "conformité" imparfaite aux 
références requises par un « bon »  système  » d’accréditation et assurance qualité, aussi en plusieurs pays européens. 

 
J'espère  d'avoir  donné  une contribution claire au programme et j'attends ton avis et l'avis des autres parties prenantes. 

                                                 
6
 Cette critique, qui a réfléchi mon avis sincère de l’approche à l’accréditation établie par le Département (assez peu cohérente avec les 

vraies lignes guide et directives avancées des systèmes plus avancés à ce sujet, peut avoir « poussé » M. Yacoubi et ses collègues 
bureaucrates à refuser mon projet, surtout pour son esprit « démocratique » et participatif (avec une méthodologie bottom up, qui est 
exactement le contraire de l’esprit du pouvoir féodalisé et topo down en vigueur au Maroc). 
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Une  note  finale  :  à  la  fin  de  septembre  je dois me soumettre à une opération  imprévue et je ne suis disponible pour la 
prochaine mission qu'à partir du 10 octobre jusqu'au 25 et après pour le reste de l'année j'ai une disponibilité assez ample. 
A bientôt, avec toute ma cordialité. 
 
Romano 
 

3. Réponse de M. Masson : entretemps j’avais déjà reçu l’avis de BBJ que j’étais hors du Projet  

 

From : Jean-Raymond.Masson@etf.europa.eu   
Date : Tuesday 9 September 2008 16.43 
Cc : Borhene.Chakroun@etf.europa.eu; Mounir.Baati@etf.europa.eu; Adele-Ines.Battistini@etf.europa.eu 
PROJET DE PROGRAMME ET RAPPORT 
 
Cher Romano 
Je te remercie pour ce message et pour les documents associés. 
Comme tu l’as sans doute déjà appris de la part d’IBF, nous avons un problème avec les prestations fournies.  IBF t’informera 
bientôt de façon détaillée. 
Je te souhaite une bonne continuation et j’espère vivement que les problèmes de ton fils ont été résolus. 
Bien à toi. 
 
Jean-Raymond Masson 
 
L’étrange évolution de son avis  
 

Après l’envoi de mon côté de tous les documents que j’avais préparés en travaillant toute l’été (le mois d’ Août duquel il écrit dans sa 
lettre !), avec une soigneuse et vaste élaboration qui comprenait : un texte original et complet d’un Référentiel sur la qualité de la 
Formation Professionnelle, basé sur les meilleurs documents et lignes guide des pays européens plus avancé (surtout la France, qui 
en principe devrait être le pays mieux connu par M. Masson), un plan d’action orienté à une méthode « active » et participative, 
impliquant un travail sur place, avec des équipes ciblées sur les sujets essentiels de l’accréditation et des focus groups avec trois 
types de parties prenantes: entrepreneurs (surtout petits, moyens et artisans), formateurs, familles, cadres des Services Public et 
Privés pour l’emploi et l’engagement à fournir toute documentation utiles pour une réussite positive des rencontres et des séminaires 
prévus, il fait savoir au Bureau BBJ de Berlin et IPF de Bruxelles, sans aucune consultation avec moi, que la rapport de conseil et le 
contrat avec moi était annulé. Je reçois la « mauvaise nouvelle » de la secrétaire du Bureau, sans aucune commentaires et 
motivation7 au début du mois de Septembre 2008, après un mois de travail très dur (et avec un nombre d’heures consacrées au 
projet beaucoup plus élevé de celles prévues par le contrat), juste au moment pendant lequel  j’étais en train de préparer mon 
voyage pour la deuxième mission.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
7
 J’ai été informé plusieurs semaines après qu’il avait considéré mon niveau de compétence insuffisante pour la tache assignée : en 

lisant son curriculum vitae, comparé avec le mien, on peut tirer très facilement une conclusion assez curieuse, c’est-à-dire que « le plus 
ne peut venir du moins » (suivant le principe de non contradiction). Il s’avait arrogé le droit d’évaluer insuffisant ma compétence, de le 
haut de son arrogance de « Grand Commis d’Etat » et confortable bureaucrate d’un organisme international auquel sont assignés des 
gens qui n’ont jamais vu une entreprises, n’ont jamais enseigné dans la formation professionnelle, n’ont jamais  souffert la dureté du 
travail à la base, avec les artisans, les ouvriers, n’ont jamais été capables de créer un emploi. C’est très difficile imaginer qu’un 
bureaucrate comme lui puisse juger d’une forme légitime un expert qui : a réalisé un plan de formation qui a impliqué 16.000 artisans 
et petits entrepreneurs de l974 à 1982, en créant les bases pour un développement durable et rapide de toute la Vénétie, avec un 
modèle original de développement, les districts industriels, la prise de consciences de milliers de petits entrepreneurs de leur rôle, de 
leur prestige social, de leur stratégies locales et internationales et la naissance du bas, des réseaux de ces petites entreprises, de 
certaines grandes entreprises come Benetton,. Stefanel, Luxottica, Diesel, Geox, seulement pour nommer les plus fameuses. Un expert 
qui a contribué à la création, en Espagne, d’un projet pour les jeunes chômeurs (les Ateliers-écoles), qui ont permis à plus de 150.000  
jeunes d’avoir un emploi. Un expert qui a été conseiller des programmes de formation professionnelle du Conseil de l’Europe de 1983 à 
1992, qui à ce moment-là étais Professeur auprès de la Faculté des Sciences de la Formation dans l’Université de Vérone et guest 
professor de beaucoup d’autres Universités en Italie, au Brésil, Espagne, Autriche, même au Maroc (Université de Tétouan).  Seulement 
le manque du sens del humeur peut permettre à M. Masson de proclamer une sentence absurde et carrément injuste.  
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DOCUMENT N. 10 
 
 
 

Les lettres et les messages envoyés au Bureau BBJ, pour exprimer ma surprise et 
mon déception pour le recalage prononcé par M. Masson et la forme très impolie et 

sadique qu’il avait adopté pour les sentences. 
 
 
 
 

La correspondance avec  BBJ de Berlin8 
 

 
From: Cornelia Haacke 
To: Romano Toppan 
Date: 28 September 2008 13.06 
Cc: 'Fiona Mc Lean' 
 
Dear Romano,  
 
As I have not reached you on the phone, let me send you this e-mail. 
This is to tell you that I am back from holiday now s and that I am awfully sorry for that VERY STRANGE behaviour of the ETF 
and I am really furious about them. 
Here at BBJ and also at IBF, we do not have any doubt about your perfect qualification for the job as it had been described in the 
original ToR – so, please, do not worry about this. 
We suspect that they have discovered that, in reality, they do need something completely different from what they had written in the 
ToR before. And now they were “looking for a reason to discontinue the project”. 
It is absolutely ridiculous to affirm that a contribution had been “too theoretical” after only 4 working days out of planned 40. 
Even if your approach might have appeared rather theoretical at the beginning (I cannot judge whether this was the case), it would 
have been clear for everybody that you have to explain some basic questions to start with before going into the “local details”. 
Enkeljda Arapi, myself and Karin Oster (she apologises for the very short message she sent you but she was not involved in the 
details), we think that this is a rather unfair behaviour of the ETF (Ms Arapi told me that something like this has already happened 
before with another project as well).  
It seems that the problem is not with Ms Adele… but perhaps that other representative of the ETF or that it could be another – 
political – reason which has led the ETF to this action. IBF and us we see hardly any chance to prove and to protest. 
We are still expecting any official communication from the ETF that has not arrived so far 
Of course, we have had all your papers here (Karin had not checked this when she wrote to you, sorry) and have already forwarded 
them to IBF in the meantime with  our invoice in order to get the payment for the  work you carried out and to be able to finally pay 
you. 
The money will be transferred to you then as soon as possible. 
 
With warmest regards, 
Cornelia 
 
 

Ma réponse à la lettre de M.me Haacke 
 
Dear Cornelia, 
 
Your letter has been very encouraging for me: I agree with you about the interpretation of the “strange” behaviour of ETF. 
Nevertheless, I think that it is absolutely useless to contest them, because Humpty Dumpty said to Alice….etc. etc.  (See please 
what I wrote to Mrs Oster!). 
I am grateful for the comprehension of my situation and empathy: you can easily imagine how was my psychological reaction to the 
messages (always negative, since the first day in Morocco) of Mr Masson and his negative evaluation of my job, after spending more 
than 10 days in August to prepare the Guidelines for the Quality assurance of TVET (I was sure to give something good even 
excellent…). You can also imagine how I could feel on this occasion after my successful performances with the European 

                                                 
8
 Personne très gentille et agréable, qui était très convaincu de mon niveau de compétence. 
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Commission and many other important institutions about the same topic. It is the first time that someone judges my competence so 
negatively. Perhaps the European Commission and more than ten Labour Ministries both in Europe and abroad (e.g. Argentine, 
Uruguay, Brazil, Qatar….) made a blunder!!! 
But we have to be patient, to keep silent and to continue: the happiness is much more important than ETF.  
I look forward to meet you a day and to visit BBJ in Berlin. 
Most sincerely, 
 
Romano  
 
P.S. Of course, this message is very confidential (only for you).   
 
From: romano.toppan@formazione.univr.it  
To: 'Cornelia Haacke' 
Date: Thursday 2 October 2008 19.35 
 
Dear Cornelia, 
 
I hope that it will be possible to co-operate again with BBJ, after the very strange evolution of this contract! 
It would be interesting that BBJ and IBF submit my Guidelines for the quality assurance of TVET to an independent expert (without 
knowing the name of the author) just to evaluate it as a “practical, useful tool” (or not) to introduce the quality assurance. I will use it 
at the University and in the counselling of the Institutions in Italy and abroad: the first feedbacks are very positive, as an “excellent” 
start up for the expected result (that’s to have a suitable or fitting tool to begin a path towards the quality assurance in the public and 
private TVET agencies and centres). 
I thank you for your careful assistance to my needs!!! What does Arapi think about this history? 
Many wishes. 
Most sincerely 
 
Romano  
 
 
Von: Cornelia Haacke   
Gesendet: Donnerstag, 2. Oktober 2008 10:33 
An: 'cedeta@dacos.biz' 
Cc: 'Fiona Mc Lean' 
Betreff: BBJ Consult AG, Again about MEDA ETEand one more format we need from you 
Wichtigkeit: Hoch 
 
Dear Romano, 
It seems that this project turns out to be a never ending story.  
Well, the good news: I was told by our bookkeeping department that, in the course of this month, the final payments for the work you 
have done in that project will be made and the money will be immediately transferred to your bank account then. 
However, we still need one more contribution from you which is a MUST for our German audit regulations.  
As I told you before, myself I am not very familiar with those project management matters which had always been dealt with by other 
staff (thanks goodness, we have a new colleague for this now ) , that’s why I had forgotten to send you that format right at the 
beginning as an annex to the fee contract:   
In Germany, we need all freelance experts to sign a format to show that the assignment is no case of “false self-employment”.  
In the meantime, we have translated the text into English and French, too. May I kindly ask you to choose the format in your 
preferred language, to complete, date and sign it and to send the ORIGINAL DOCUMENT? 
 

- by (regular) post addressed to BBJ Consult AG, Attn. Mr. Markus Köppinger, Herzzbergstr. 83, D-10365 Berlin and - 
 before dispatching it -   

- to send it either by fax to the attention of Mr Markus Köppinger, Buchhaltung, Fax number ++49-30-5505 1402 or as a 
scanned version to be sent to koeppinger@bbj.de .   

 
Believe me that I wished that this ETF project had had another outcome – but such is life (In the meantime they have re-tendered the 
assignment) and I trust that WE will have other opportunities to cooperate in the future again. 
 
With best regards, 
Cornelia 
 
Cornelia Haacke 
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From: Cornelia Haacke   
To: Romano Toppan 
Date: Thursday 2 October 2008 13.06 
Cc:  'Fiona Mc Lean' 
 
Dear Romano, as the below mail and attachments have been returned to me as undeliverable and I remembered you had mentioned 
computer problems in you last mail dated 21.09., permit me to re-end my mail to your university e-mail account now. I hope this is 
O.K. for you …. 
With best regards, 
Cornelia 
 

Lettre à M.me Oster (Project Leader de BBJ de Berlin) et à Federico Marcon, expert d’ILO, pour 
“protester” contre les décisions de M. Masson et de l’ETF 
 
Dear Ms Oster, 
 
Last year I published a book “Towards a well-being economy”, written with my colleague Prof. Ruut Veenhoven (Erasmus University 
of Rotterdam): one of the most basic secrets of the happiness is to “give over“ grumbling and claiming what caused painful 
experiences already past and irremediable, especially if unfair. It should imply an unequal struggle. Humpy Dumpty said to Alice: the 
most important thing is not the meaning of the words, it is “who” has the “power”.  
So I give up all the comments: I keep them in my heart. So I ask you to be so kind to consider strictly “confidential” my last message 
to you or delete it for ever. Nevertheless I am sure that the proposals I made were fully conform to the Terms of Reference and I 
devoted to them many more days than those foreseen (at least 15!).   
I hope to stay in your experts’ list also after this accident. If not, I express to you, to Cornelia and Mrs Arapi my warmest thanks for 
your kindness and availability. I wish I got success, to satisfy BBJ and IBF: but the “fractals” of the human events disposed 
otherwise. 
Most sincerely, 
 
Romano Toppan 
 
From: romano.toppan@formazione.univr.it]  
To: 'federico.marcon@enaip.piemonte.it' 
Date: Wednesday 17 September 2008 10.30 
Subject: Bitter Morocco 
 
Caro Fede, 
 
La cosa è andata per traverso: dopo aver ricevuto da me un lavoro sulla assicurazione della qualità della FP di 53 pagine, che mi è 
costata 10 giorni di lavoro in agosto (tutti dati a titolo gratuito, perché non erano previsti nel ToR) , la ETF, nella persona del solito 
francese, mi ha comunicato che interrompe il contratto per inadeguatezza della prestazione. 
Sono praticamente sotto choc: come è possibile ? Sono andato in Marocco insieme con il francese e un assistente di Chakroun (si 
chiama Mounir Baati), ho solo ascoltato, mi hanno concesso in tre giorni di missione solo mezz’ora di tempo per esporre le mie 
proposte, mi sono accorto che i marocchini hanno uno stile di governance del tutto incompatibile con i requisiti della qualità autentica 
(e penso che sia uno dei motivi per cui la ETF preferisce mantenere la mucca da mungere piuttosto che essere “honest”) insomma 
ho capito che l’assicurazione della qualità non gli interessa per niente, vogliono far passare i loro sistemi di accreditamento (che 
fanno schifo) come modello: siccome non sono abbastanza “intelligente” e furbo da essere collusivo e non mettermi controvento, 
tutto il mio lavoro è andato in fumo. Il modello di linee-guida che avevo predisposto è abbastanza simile a quello che ho fatto per la 
qualità dei servizi per l’impiego, che la Commissione Europea e ben 12 Ministeri del lavoro dell’Unione hanno adottato come 
“esemplare”. Evidentemente il “cazzone” francese è più competente della Commissione e dei Ministeri. 
Ma non voglio coinvolgerti in una vicenda della quale non vi è più alcuna chance. E’ però un’esperienza sgradevole. 
Mi piacerebbe che, in un futuro non lontano, l’ENAIP Piemonte organizzasse un meeting sulla assicurazione della qualità nella FP e 
fossi uno dei relatori (magari insieme a Concetto Maugeri, che mi conosce perché mi ha fatto fare da quality auditor di un grosso 
progetto FSE). Almeno per dare una lezioncina a questi paradisi fiscali di burocrazie costose e spesso “politicizzate”, dalle quali tu 
stesso sei scappato. 
Se hai occasione di venire da queste parti, per salutare i tuoi, non esitare ad avvisarmi per tempo, perché avrei grande piacere di 
incontrarti. 
Con affetto e stima, 
 
Romano  
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DOCUMENTO N. 11 
 

Universal Islamic Declaration of Human Rights 
21 Dhul Qaidah 1401 19 September 19819 

 
This is a declaration for mankind, a guidance and instruction to those who fear God. 

(Al Qur'an, Al-Imran 3:138) 
 
Foreword 
Islam gave to mankind an ideal code of human rights fourteen centuries ago. These rights aim at conferring honour and dignity on 
Mankind and eliminating exploitation, oppression and injustice. 
Human rights in Islam are firmly rooted in the belief that God, and God alone, is the Law Giver and the Source of all human rights. 
Due to their Divine origin, no ruler, government, assembly or authority can curtail or violate in any way the human rights conferred by 
God, nor can they be surrendered. 
Human rights in Islam are an integral part of the overall Islamic order and it is obligatory on all Muslim governments and organs of 
society to implement them in letter and in spirit within the framework of that order. 
It is unfortunate that human rights are being trampled upon with impunity in many countries of the world, including some Muslim 
countries. Such violations are a matter of serious concern and are arousing the conscience of more and more people throughout the 
world. 
I sincerely hope that this Declaration of Human Rights will give a powerful impetus to the Muslim peoples to stand firm and defend 
resolutely and courageously the rights conferred on them by God. 
This Declaration of Human Rights is the second fundamental document proclaimed by the Islamic Council to mark the beginning of 
the 15th Century of the Islamic era, the first being the Universal Islamic Declaration announced at the International Conference on 
The Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him) and his Message, held in London from 12 to 15 April 1980. 
The Universal Islamic Declaration of Human Rights is based on the Qur'an and the Sunnah and has been compiled by eminent 
Muslim scholars, jurists and representatives of Islamic movements and thought. May God reward them all for their efforts and guide 
us along the right path. 
 
Paris 21 Dhul Qaidah 1401 Salem Azzam 
19th September 1981 Secretary General 
 
O men! Behold, we have created you all out of a male and a female, and have made you into nations and tribes, so that you might 
come to know one another. Verily, the noblest of you in the sight of God is the one who is most deeply conscious of Him. Behold, 
God is all-knowing, all aware. 
(Al Qur'an, Al-Hujurat 49:13) 
 
III Right to Equality and Prohibition against Impermissible Discrimination a) All persons are equal before the Law and are 
entitled to equal opportunities and protection of the Law. 
b) All persons shall be entitled to equal wage for equal work. 
c ) No person shall be denied the opportunity to work or be discriminated against in any manner or exposed to greater physical risk 
by reason of religious belief, colour, race, origin, sex or language. 
 
XVII Status and Dignity of Workers 
Islam honours work and the worker and enjoins Muslims not only to treat the worker justly but also generously. He is not only to be 
paid his earned wages promptly, but is also entitled to adequate rest and leisure. 
 
XVIII - Right to Social Security 
Every person has the right to food, shelter, clothing, education and medical care consistent with the resources of the community. 
This obligation of the community extends in particular to all individuals who cannot take care of themselves due to some temporary 
or permanent disability. 
XXI - Right to Education 
a) Every person is entitled to receive education in accordance with his natural capabilities. 
b) Every person is entitled to a free choice of profession and career and to the opportunity for the full development of his natural 
endowments. 
 
Glossary of Arabic Terms 
SUNNAH - The example or way of life of the Prophet (peace be upon him), embracing what he said, did or agreed to. 
KHALIFAH - The vicegerency of man on earth or succession to the Prophet, transliterated into English as the Caliphate. 

                                                 
9
 Seulement pour les articles concernant les droits plus cohérents avec la formation et l’éducation. 
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HISBAH- Public vigilance, an institution of the Islamic State enjoined to observe and facilitate the fulfillment of right norms of public 
behaviour. The "Hisbah" consists in public vigilance as well as an opportunity to private individuals to seek redress through it. 
MA'ROOF - Good act. 
MUNKAR - Reprehensible deed. 
ZAKAH - The 'purifying' tax on wealth, one of the five pillars of Islam obligatory on Muslims. 
'IDDAH - The waiting period of a widowed or divorced woman during which she is not to re- marry. 
KHUL'A - Divorce a woman obtains at her own request. 
UMMAH ISLAMIA - World Muslim community. 
SHARI'AH - Islamic law. 
 

 

The Cairo Declaration on Human Rights in Islam 
 

Adopted and Issued at the Nineteenth Islamic Conference of Foreign Ministers in Cairo on 5 August 1990-14 Muharram 1411H 
  
 
Article 13 
  
Work is a right guaranteed by the State and Society for each person able to work.  Everyone shall be free to choose the work that 
suits him best and which serves his interests and those of society.  The employee shall have the right to safety and security as well 
as to all other social guarantees.  He may neither be assigned work beyond his capacity nor be subjected to compulsion or exploited 
or harmed in any way.  He shall be entitled — without any discrimination between males and females — to fair wages for his work 
without delay, as well as to the holidays, allowances and promotions which he deserves.  For his part, he shall be required to be 
dedicated and meticulous in his work.  Should workers and employers disagree on any matter, the State shall intervene to settle the 
dispute and have the grievances redressed, the rights confirmed and justice enforced without bias.  
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DOCUMENTO N. 12 

 
 

GLOSSAIRE ET TERMINOLOGIE 
 
 
 
L’Accréditation  

Acte avec lequel une Institution autorise une personne, une organisation etc. à la représenter ou à réaliser des activités au nom 
d’elle et avec les garanties que l’Institution possède. 

Dans le secteur de la certification, c’est la reconnaissance de compétence et que les Organisations Internationales et Nationales 
des Systèmes de qualité donnent aux organisations ou sociétés   
L’accréditation aux services de formation  donne une garantie de compétence suivant des standards définis de qualité. 
 

Accréditation de la Formation Professionnelle 

Acte avec lequel l’administration ou l’autorité publique compétente suivant la loi reconnait à un organisme public ou privé la 
compétence de proposer et réaliser des actions de formation professionnelle, orientation, insertion dans le marché du travail etc. 
financé par ressources publiques. 
L’accréditation est définie sur la base des indicateurs qui sont établi par des normes qui prévoient des standards structurels et 
gestionnaires. Les indicateurs concernant les standards gestionnaires sont normalement les suivants :  

  i  capacité de gestion et logistique;  
  i  situation économique et financière;  
  i disponibilité de compétence professionnelles (direction, administration, enseignement, coordination didactique, analyse des 
besoins et capacité de projet, évaluation etc.);  

  i  efficacité et efficience des activités précédentes;  
  i  relations avec le système social et économique.  
 
 

GLOSSARY AND TERMS 
 
 
Academically Qualified 
A faculty member is academically qualified by virtue of formal educational background and continued intellectual contributions (see 
also "Professionally Qualified")  

Accreditation  
Recognition by AACSB International that an institution commits to fulfil its mission, and continues to sustain and improve educational 
quality of its undergraduate, master's, and doctoral degree programs according to the standards of AACSB International as 
interpreted by its Peer Review Team(s), accreditation committees, and Board of Directors.  

Accreditation Council 
 Members who have achieved AACSB accreditation.  
 
Accreditation Data Reports  
The statistical reports by AACSB to the applicant and Peer Review Team members for use as background information in the 
accreditation review.  These reports are created from the data provided annually to AACSB by member schools.  
 
Accreditation Maintenance Review 
The review process followed by schools that have achieved accreditation.  Schools are reviewed on a five-year cycle.  
 
Accreditation Recommendations - Initial 
Peer Review Team recommendation can be accredit, defer decision for one year, or deny accreditation.  The appropriate 
accreditation committee must review all team recommendations for concurrence.  Recommendations and concurrence for 
accreditation and denial must be ratified by the Board of Directors.  
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Accreditation Recommendations - Maintenance 
Peer Review Team recommendation can be extension of accreditation or sixth-year review.  Sixth-year Review Team 
recommendation can be extension of accreditation or continuing review.  Continuing Review Team recommendation can be 
extension of accreditation or suspension.  The appropriate accreditation committee must review all team recommendations for 
concurrence.  Immediate suspension of accreditation can result for cause at any time.  Recommendations and concurrence for 
extension of accreditation and suspension of accreditation must be ratified by the Board of Directors.  
 

Accreditation (of a VET provider or training programme)  

Process of accrediting an institution of vocational education or training, a programme of study, or a service, showing it has been 
approved by the relevant legislative and professional authorities by having met predetermined standards.  

 
Action Item 
The statement of high priority steps to be accomplished within a one to three-year timeframe to move the school toward greater 
fulfilment of the mission.  
 
Adaptability 

The capacity of both organisations and individuals to adapt to new technologies, new market conditions and new work patterns.  

 
Adult education 
Education provided for adults, often intended for general purpose rather than vocational education.  
Comment: adult education is close to, but not synonymous with, continuing vocational education and training. It is usually used:  

- to provide general education for adults in topics of particular interest to them (e. g. in open universities); 

- to provide compensatory learning in basic skills which individuals may not have acquired earlier in their initial education 
(such as literacy, numeracy); 

- to enable people (a) to access and attain qualifications not gained, for various reasons, in the initial education and training 
system or (b) to acquire, improve or update skills and/or competences in a specific field: this is continuing vocational 
education and training.  

 
Annual Maintenance Report  
A progress report prepared by the applicant on the action items specified in the strategic plan and an explanation of new programs or 
objectives. The applicant provides these reports to the Peer Review Team as a part of the documentation for the five-year review. 
 
Alternance training 
Education or training alternating periods in a school or training centre and in the workplace. The alternance scheme can take place 
on a weekly, monthly or yearly basis depending on the country. Participants are not contractually linked to the employer where they 
do their practice, nor do they generally receive remuneration (unlike apprentices).  
 
Applicant 
The department, school, or program unit that is responsible for the degree programs under review.  AACSB accreditation is achieved 
and awarded to the member institution for all degree programs in business or accounting that it offers (except specifically excluded 
programs). 
 
Application  
The documentation required for participation in the initial accreditation or accreditation maintenance process. 
 
Apprenticeship 
Systematic, long-term training alternating periods in a school or training centre and at the workplace; the apprentice is contractually 
linked to the employer and receives remuneration (wage or allowance). The employer assumes responsibility for providing the 
trainee with training leading to a specific occupation.  
Comment: in French, the term ‘apprentissage’ relates to both apprenticeship and the process of learning (see ‘learning’).  

 
Aspirant Groups 
A list of schools that provides a developmental goal for the applicant represents management education programs or features that 
the applicant hopes to emulate, and places the vision and strategy of the applicant in context.  The list may be of any number. 
 
Assessment (of skills and competences) 
The sum of methods and processes used to evaluate the attainments (knowledge, know-how, skills and competences) of an 
individual, and typically leading to certification.  
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Comment: preferably use the term ‘evaluation’ for the assessment of training methods or providers.  

 
Basic information and communication technology (ICT) skills   
The skills needed to use efficiently the basic functions of information and communication technologies (ICT).  

Comment: some authors limit the range of ICT basic skills to self-sufficiency in word/data processing, Internet and e-mail. Others 
include hardware skills (connecting devices, installing software, correcting basic faults) or further software skills (using a presentation 
programme or spreadsheet, file management, retrieving data, etc.).  
 
Basic skills 

The skills and competences needed to function in contemporary society, e.g. listening, speaking, reading, writing and mathematics.  

 
Business School Questionnaire (BSQ)  
Annual request for data from AACSB.  Some of these data are included in the accreditation data reports. 
 
certificate / diploma 

An official document, issued by an awarding body, which records the achievements of an individual following a standard assessment 
procedure.  

 

certification (of skills and competences) 

The process of formally validating knowledge, know-how and/or skills and competences acquired by an individual, following a 
standard assessment procedure. Certificates or diplomas are issued by accredited awarding bodies.  

Comment: certification validates the outcome of either formal learning (training actions) or informal / non-formal learning.  

 
civil society 

A ‘third sector’ of society beside the State and the market, embracing institutions, groups and associations (either structured or 
informal), which may act as mediator between citizens and public authorities.  

Or  

The sum of all organisational structures whose members have objectives and responsibilities of general interest and who also act as 
mediators between public authorities and citizens. 

 
comparability (of qualifications) 
The extent to which it is possible to establish equivalence between the level and content of formal qualifications (certificates or 
diplomas) at sectoral, regional, national or international levels.  
Comment: comparability of qualifications improves individuals’ employability and mobility. This term must not be confused with 
‘equivalence of qualifications’ (which refers to the similarity of value of diplomas).  

 
Comparable Peers 
A list of schools considered similar in mission and assumed to be appropriate for performance comparison.  A minimum of six 
comparable schools must be provided. 
 
Comparison Groups  
Schools considered by the applicant to be similar in mission and appropriate for performance comparison as either peers, aspirants, 
or competitors.  
 
Competitive Comparable Groups 
A list of schools so directly competitive that conflict of interest considerations exclude their personnel from the review process of the 
applicant.  The list may be of any number.  Only those schools should be included where the direct competition for students, faculty, 
or resources is so compelling that the appearance of a conflict of interest is present. 
 
Competence 

Ability to apply knowledge, know-how and skills in a habitual or changing work situation.  

continuing vocational education and training 

Education or training after initial education or entry into working life, aimed at helping individuals to:  
 - improve or update their knowledge and/or skills;  
 - acquire new skills for a career move or retraining;  
 - continue their personal or professional development.  
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Comment: continuing education and training is part of lifelong learning and may encompass any kind of education (general, 
specialised or vocational, formal or non-formal, etc.). It is crucial for the employability of individuals.  

 
Consultative Report 
Report completed by the team and provided ONLY to the applicant.  The report consists of consultative advice that is not relevant to 
the maintenance of accreditation. 
 
Continuing Review 
Continuation of the review process for up to two additional years beyond the sixth year review. 
 
Continuing Review Team 
Team mutually agreed upon by applicant and appropriate committee consisting of one member from the Sixth-year or Peer Review 
Team, and one from (or appointed by) the relevant accreditation committee.  The Continuing Review Team evaluates progress and 
resolution of specific standards-related quality items. 
 
Coordinating Committee. 
Institution 
The member organization of AACSB.  Usually a larger academic organization than the business school or accounting unit being 
reviewed. 
Learning Goals 
Description of the desired educational accomplishments for graduates of each degree program. 
Maintenance Review Visit Report 
The report written by the visiting Peer Review Team for the applicant and for review by the appropriate accreditation committee. 
Mission Statement 
A publicly available statement of the intended goals of the school. 
Participating Faculty Member 
Faculty members who are engaged in an on-going basis in the activities of the academic life of the school and who are supported in 
their continuing professional development (see also "supporting Faculty Member"). 
Peer Review Team 
The team of reviewers mutually agreed upon by the applicant and the appropriate accreditation committee.  Normally chosen from 
the submitted comparison group, the Peer Review Team performs the accreditation review and makes a recommendation to the 
appropriate accreditation committee. 
Professionally Qualified 
A faculty member is professionally qualified by virtue of academic preparation (normally at the master's level) and significant 
professional experience relevant to the teaching assignment (see also "Academically Qualified"). 
School 
Unit offering a set of programs included in the accreditation review. 
Scope of Accreditation 
The degree programs that will be included in the accreditation review. 
Sixth-year Review 
Additional review conducted in the sixth year on those standards identified as potentially unsatisfied in the accreditation maintenance 
review. 
Sixth-year Review Team 
Team mutually agreed upon by applicant and the appropriate accreditation committee.  Team normally consists of one member from 
the Peer Review Team and one from (or appointed by) the relevant accreditation committee.  The team evaluates resolution of 
specific standards-related quality items. 
Strategic plan 
The report of the systematic planning and implementation for the prioritized use of resources to accomplish the stated mission. 
Supporting Faculty Member 
Faculty members who are ad hoc appointments to the instructional staff with little, or no, engagement in activity beyond their direct 
instructional function (see also "Participating Faculty Member"). 
Suspension of Accreditation 
Loss of membership in the Accreditation Council. 
Withdrawal of Application by Applicant 
Action available to applicant any time prior to consideration of the committee recommendation by the Board of Directors. 
 
Credit transfer system (in VET) 

A system which provides a way of measuring and comparing learning achievements (from a course, training or a placement) and 
transferring them from one institution to another, using credits validated in training programmes.  

Comment: a credit transfer system supports the transparency and comparability of education and training pathways, curricula and 
systems. In a credit transfer system, a value is allocated to every learning unit (course, training or placement) that the learner is 
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required to successfully complete, in order to pass a full training programme at a school or training centre, including examinations or 
other assessments. In 2002, the European Commission created a technical working group to set up a European credit transfer 
system in VET.  
 
curriculum 
A set of actions followed when setting up a training course: it includes defining training goals, content, methods (including 
assessment) and material, as well as arrangements for training teachers and trainers.  

 

Degree programs  
Undergraduate, master's, and doctoral degrees awarded as listed in catalogues or other publications. 
 
digital divide 

The gap between those who can access and use information and communication technologies (ICT) effectively, and those who 
cannot.  

 
distance learning / distance study 

Education imparted at a distance through communication media: radio, TV, telephone, correspondence, computer or video.  
 
Effective Practices 
Exceptional and unique practices that demonstrate leadership and high quality continuous improvement in management or 
accounting education, noted by the team in its team visit report.  
 
Executive Summary 
Applicant provides background information of up to five pages in length, including a list of self-proposed effective practices. 
 
Exclusion of Program(s) 
Programs excluded from the accreditation review by approval of the Accreditation  
 
Learning 

Learning supported by information and communication technologies (ICT).  
Comment: e-learning is not limited to 'digital literacy' (acquiring ICT skills). It may encompass multiple formats and hybrid methods: 
using software, Internet, CD-ROM, online learning or any other electronic or interactive media.  
 
Employability  
The degree of adaptability an individual demonstrates in finding and keeping a job, and updating occupational skills.  
Comment: employability depends not only on the adequacy of knowledge and skills of individuals but also on the incentives and 
opportunities offered to individuals to seek employment.  

 
Formal learning 

Learning that occurs in an organised and structured environment (in a school/training centre or on the job) and is explicitly 
designated as learning (in terms of objectives, time or resources). Formal learning is intentional from the learner’s point of view. It 
typically leads to certification.  

 
Further training 

Short-term targeted training typically provided following initial vocational training, and aimed at supplementing, improving or updating 
knowledge, skills and/or competences acquired during previous training.  

 
Guidance and counselling 

A range of activities designed to help individuals take educational, vocational or personal decisions and carry them out before and 
after they enter the labour market.  

Comment: guidance and counselling may include: counselling (personal or career development, educational guidance), assessment 
(psychological or competence-/ performance-related), information on learning and labour market opportunities and career 
management, consultation with peers, relatives or educators, vocational preparation (pinpointing skills/competences and experience 
for jobseeking), referrals (to learning and career specialists). Guidance and counselling can be provided at schools, training centres, 
job centres, the workplace, the community or in other settings.  

 
Informal learning 
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Learning resulting from daily activities related to work, family or leisure. It is not organised or structured in terms of objectives, time or 
learning support. Informal learning is in most cases unintentional from the learner’s perspective. It typically does not lead to 
certification.  

Comment: informal learning is also referred to as experiential or incidental/random learning.  

 
Information and communication technology (ICT) 

Technology which provides for the electronic input, storage, retrieval, processing, transmission and dissemination of information.  

 
Information and communication technology (ICT) skills 

The skills needed for efficient use of information and communication technologies (ICT).  

Comment: in a report on ICT skills and employment, OECD proposes a simple classification:  
- Professional ICT skills: ability to use advanced ICT tools, and/or to develop, repair and create such tools;  
- Applied ICT skills: ability to use simple ICT tools in general workplace settings (in non-IT jobs);  
- Basic ICT skills or ‘ICT literacy‘: ability to use ICT for basic tasks and as a tool for learning.  

 
Initial vocational education and training 

General or vocational education carried out in the initial education system, usually before entering working life.  

Comment:  
(a) some training undertaken after entry into working life may be considered as initial training (e.g. retraining);  
(b) initial education and training can be carried out at any level in general or vocational education (full-time school-based or 

alternance training) pathways or apprenticeship.  
 
know-how 

Practical knowledge or expertise.  

 

Knowledge 

Definitions of knowledge are legion. Nevertheless, modern conceptions of knowledge rest broadly on several basic distinctions:  

(a) Aristotle distinguished between theoretical and practical logic. In line with this distinction, modern theoreticians (Alexander 
et al., 1991) distinguish declarative (theoretical) knowledge from procedural (practical) knowledge. Declarative knowledge 
includes assertions on specific events, facts and empirical generalisations, as well as deeper principles on the nature of 
reality. Procedural knowledge includes heuristics, methods, plans, practices, procedures, routines, strategies, tactics, 
techniques and tricks (Ohlsson, 1994);  

(b) It is possible to differentiate between forms of knowledge which represent different ways of learning about the world. 
Various attempts have been made to compile such lists, the following categories seem to be frequently represented:  

• objective (natural/scientific) knowledge, judged on the basis of certainty;  

• subjective (literary/aesthetic) knowledge judged on the basis of authenticity;  

• moral (human/normative) knowledge judged on the basis of collective acceptance (right/wrong);  

• religious/divine knowledge judged by reference to a divine authority (God).  

(c) This basic understanding of knowledge underpins the questions we ask, the methods we use and the answers we give in 
our search for knowledge;  

(d) Knowledge encompasses tacit and explicit knowledge. Tacit knowledge (Polanyi, 1967) is knowledge learners possess 
which influences cognitive processing. However, they may not necessarily express it or be aware of it. Explicit knowledge 
is knowledge a learner can consciously inspect, including tacit knowledge that converts into an explicit form by becoming 
an ‘object of thought’ (Prawat, 1989).  

 

Knowledge society / knowledge-based society 

A society whose processes and practices are based on the production, distribution and use of knowledge.  

 
Learning  
A cumulative process whereby individuals gradually assimilate increasingly complex and abstract entities (concepts, categories, and 
patterns of behaviour or models) and/or acquire skills and competences.  

 

Learning by doing 

Learning acquired by repeated practice of a task, but without instruction.  
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Learning by using 

Learning acquired by repeated use of tools or facilities, but without instruction.  

 

Learning community 

A community that promotes a culture of learning by developing effective local partnerships between all sectors of the community, and 
supports and motivates individuals and organisations to learn.  

 

Learning content 

The topics and activities which make up what is learned by an individual or group of learners during a learning process.  

 

Learning facilitator  
Anyone who promotes the acquisition of knowledge and skills by establishing a favourable learning environment, including anyone 
exercising a teaching, training, supervision or guidance function. The facilitator helps the learner develop knowledge and skills by 
providing guidelines, feedback and advice throughout the learning process.  

 
Learning organisation 

An organisation where everyone learns and develops through the work context, for the benefit of themselves, each other and the 
whole organisation, with such efforts being publicised and recognised.  

 
Learning outcome(s) / learning attainments 

The set of knowledge, skills and/or competences an individual acquired and/or is able to demonstrate after completion of a learning 
process.  

 
Learning region 

A region in which all stakeholders cooperate to meet local learning needs and devise joint solutions to local problems.  

 

Lifelong learning 

All learning activity undertaken throughout life, with the aim of improving knowledge, skills and/or qualifications for personal, social 
and/or professional reasons.  

 
Lifewide learning 

Learning, either formal, non-formal or informal, that takes place across the full range of life activities (personal, social and/or 
professional) and at any stage.  

Comment: lifewide learning is a dimension of lifelong learning.  

 
Mentoring 

Guidance and support provided in a variety of ways to a young person or novice (i.e. someone joining a new learning community or 
organisation) by an experienced person who acts as a role model, guide, tutor, coach or confidante.  

 
 
Mobility 
 

The ability of an individual to move and adapt to a new occupational environment.  

Comment: mobility can be geographical or ‘functional’ (a move to a new function in a company or to a new occupation). Mobility 
enables individuals to acquire new skills and thus to increase their employability.  

 
(Mutual) recognition of qualifications 

The recognition by one or more countries of qualifications (certificates or diplomas) awarded in one or more other countries.  

 
New basic skills 
New skills that, combined with basic skills, are needed to function in contemporary society. New basic skills are information and 
communication technology (ICT) skills, foreign languages, technological culture, entrepreneurship and social skills.  
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Non-formal learning 

Learning which is embedded in planned activities not explicitly designated as learning (in terms of learning objectives, learning time 
or learning support), but which contain an important learning element. Non-formal learning is intentional from the learner’s point of 
view. It normally does not lead to certification.  

Comment: non-formal learning is sometimes described as semi-structured learning.  

 

Off-the-job training 

Vocational training undertaken away from the normal work situation. It is usually only part of a whole training programme, in which it 
is combined with on-the-job training.  
 
On-the-job training 

Vocational training given in the normal work situation. It may constitute the whole training or be combined with off-the-job training.  
 

Open learning 

Learning in which learners can acquire knowledge, know-how and/or skills and competences in their own time and (within specified 
limits) at their own pace.  

 

Pathway of training 

Broad group of training programmes that share the same main characteristics (e.g. duration, place of training, qualification level, 
etc.). Most countries have different vocational training pathways. The main difference is school or training centre-based versus work-
based training.  

 

Programme (of education or training) 

An inventory of activities, learning content and/or methods implemented to achieve education or training objectives (acquiring 
knowledge, skills or competences), organised in a logical sequence over a specified period of time.  

 

Qualification 

a) An official record (certificate, diploma) of achievement which recognises successful completion of education or training, or 
satisfactory performance in a test or examination;  
and/or  
(b) the requirements for an individual to enter, or progress within an occupation.  
 
Recognition (of skills and competences) 

(a) Formal recognition: the process of granting official status to skills and competences either  

- through the award of certificates or  
- through the grant of equivalence, credit units, validation of gained skills and/or competences  

and/or  

(b) social recognition: the acknowledgement of the value of skills and/or competences by economic and social stakeholders.  

 

Regulated profession 

A professional activity or group of professional activities access to which, and the practice of which (or to one of its forms) is directly 
or indirectly subject to legislative, regulatory or administrative provisions concerning the possession of specific professional 
qualifications.  

 

Skill 

The knowledge and experience needed to perform a specific task or job.  

 

Social dialogue 

A process of exchange between social partners to promote consultation, dialogue and collective bargaining.  

Comment:  

(a) social dialogue can be bipartite (involving representatives of workers and employers) or tripartite (also associating public 
authorities and/or representatives of civil society, NGOs, etc.);  
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(b) social dialogue can take place at various levels (company, sectoral / cross-sectoral and local / regional / national / transnational);  

(c) at international level, social dialogue can be bilateral, trilateral or multilateral, according to the number of countries involved.  

 
Social inclusion 

The integration of individuals – or groups of individuals – into society as citizens or as members of various public social networks. 
Social inclusion is fundamentally rooted in labour market or economic inclusion.  

 
 
Social partners 

Employers’ associations and trade unions forming the two sides of (bipartite) social dialogue.  

Comment: the concept of ‘social partner’ originates in France and Germany and was subsequently taken up in EU circles.  

 
Special needs education 

Educational activity and support designed to address special education needs.  

Comment: the term “special needs education” replaces the term “special education”. The older term was mainly understood to refer 
to the education of children with disabilities, taking place in special schools or institutions distinct from, and outside of, the regular 
school and university system. In many countries today a large proportion of disabled children are in fact educated in institutions of 
the regular system. Moreover, the concept of “children with special educational needs” extends beyond disabled children. It covers 
children who are failing school for many other reasons that are known to impede a child's optimal progress.  

 
Teacher in VET   

A person whose function is to impart knowledge or know-how to students or trainees in a vocational school or training centre.  

 
Trainer  

Anyone who fulfills one or more activities linked to the (theoretical or practical) training function, either in an institution for education 
or training, or at the workplace.  

Comment:  

(a) two categories of trainer can be distinguished:  

- professional trainers are teaching specialists who have completed a teacher training course for delivering vocational training. Their 
job may coincide with that of the teacher in a vocational training establishment;  

- part-time or occasional trainers are professionals in various fields who take on, in their normal duties, part-time training activity, 
either in the company (as mentors and tutors of recruits and apprentices or as training providers) or externally (by occasionally 
offering their services at a training establishment);  

(b) trainers must carry out various tasks:  

- design training activities;  

- organise and implement these activities;  

- provide the actual training, i.e. transfer knowledge, know-how and skills;  

- help apprentices develop their skills by providing advice, instructions and comments throughout the apprenticeship.  

 

Training course planning and design  

A set of consistent methodological approaches employed in designing and planning training initiatives and schemes aimed at 
achieving set objectives.  
Comment: training course planning and design includes analysis of training demand and needs, project design, coordination and 
implementation monitoring as well as assessment of training impact.  
 
Training of trainers 

Theoretical or practical training for teachers and trainers.  

Comment: training of trainers:  

(a) is for teaching/training personnel, either practising: (i) as professional teachers or trainers; (ii) as professionals in a given field 
who accompany trainees in their work environment (occasional or part-time teachers or trainers);  

(b) covers a wide range of skills: knowledge specific to the field in question (general, technical or scientific); educational, 
psychological and sociological skills; management skills; familiarity with the world of work; and knowledge of training schemes and 
target audience;  
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(c) also covers training related to course design, organisation and implementation as well as the content of training activities, i.e. 
imparting knowledge, know-how and skills.  

 

Training provider 

Any organisation or individual providing training services.  

Comment: training providers may be organisations specifically set up for this purpose, or they may be other, such as employers, who 
provide training as a part of their business activities. Training providers also include independent individuals who offer training 
services.  

 

Transferability (of skills and competences) 

The capacity (of skills and competences) to be transferred to and used in a new occupational or educational environment.  

 

Transition from school or training to work 

The move from education to employment, covering the period between leaving education and entering the labour market.  

Comment: transition between school and employment (integration path, type of employment – with regard to level and status – and 
duration) is complex. Integration depends on many factors (gender, age, qualification, employment policy, guidance and counselling 
provision, etc.).  

 

Transparency (of qualifications) 

The degree to which the value of qualifications can be identified and compared on the (sectoral, regional, national or international) 
labour and training markets.  

 

Tutoring 

Any activity offering a learner guidance, counselling or supervision by an experienced and competent professional. The tutor 
supports the learner throughout the learning process (at school, in training centres or on the job).  

Comment: tutoring covers various activities:  

 - academic subjects (to improve educational achievement);  

 - careers (to ease the transition from school to work);  

 - personal development (to encourage learners to make wise choices).  

  

Validation of informal / non-formal learning 

The process of assessing and recognising a wide range of knowledge, know-how, skills and competences, which people develop 
throughout their lives within different environments, for example through education, work and leisure activities.  

 

Valuing learning 

The process of promoting participation in and outcomes of (formal or non-formal) learning, in order to raise awareness of its intrinsic 
worth and to reward learning.  

 

Vocational education and training (VET) 

Education and training which aims to equip people with skills and competences that can be used on the labour market.  

 

GLOSSARIO E TERMINOLOGIA 
 
 
La certificazione 
La certificazione è la procedura con cui una terza parte (organismo pubblico o privato) dà assicurazione scritta che un prodotto, 
processo o servizio è conforme ai requisiti specificati (requisiti MINIMI della norma di riferimento). 
Procedimento attraverso il quale un’istituzione, un ente o una persona abilitata attesta formalmente la sussistenza di una condizione, 
di un diritto ecc. e ne garantisce la conformità ai requisiti previsti  

Qualità 
Misura di quanto il servizio reso corrisponde agli indicatori individuati e alle aspettative del cliente/utente al fine di perseguire 
strategie di miglioramento continuo dei processi e dei prodotti/servizi forniti. La terza parte è una persona o un organismo 
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riconosciuto come indipendente dalle parti coinvolte relativamente certificazione è definita dall’Organismo di certificazione in base a 
specifici criteri. 
 
Qualità totale 
1) Totale assenza di difetti nei prodotti e nei processi forniti da un’organizzazione.2) Disciplina del management che si occupa di 
evitare l’insorgere di problemi attraverso la promozione di un atteggiamento e di controlli che rendono possibile la loro prevenzione. 
Attualmente il concetto di qualità totale è particolarmente diffuso nella cultura manageriale dove è accostato ai significati di 
miglioramento continuo, di coinvolgimento totale dell’organizzazione nel processo produttivo, di comunicazione e di attenzione alle 
esigenze del cliente interno ed esterno 
 
Il Total Quality Management :  
Elaborato da Juran e Feigenbaum, il sistema di controllo e/o di gestione totale della qualità implica un passo ulteriore rispetto alla 
stessa certificazione: si ricerca l’eccellenza e ci si confronta, attraverso un benchmarking (collaborativo, competitivo e interno) con le 
best practices (con i migliori della classe). E’ applicato sotto forma di Premio di Qualità che in Giappone è il Premio Deming, negli 
Stati Uniti il Premio Malcom Baldridge Award e in Europa l’European Quality Award.  
 
Benchmarking:  
“A process for rigorously measuring your performance versus the best-in-class companies and for using the analysis to meet and 
surpass the best-in-class “ 

La tecnica del benchmarking deve la sua diffusione e la sua popolarità al Premio Malcom Baldrige National Award americano: 
quando gli americani, all’inizio degli anni ’70, adottarono i sistemi di gestione totale della qualità (TQM), dopo aver percepito che 
erano questi a giustificare la crescente competitività dei prodotti, il benchmarking rappresentò la pratica più coerente con la nuova 
visione introdotta dai SQ (la ruota di Deming : PDCA ).  
Deming stesso, nel definire l’importanza del benchmarking, utilizzò una espressione umoristica e paradossale : “ Non siete obbligati 
a farlo : sopravvivere non è un dovere “.  
La parola benchmarking in origine era utilizzata in topografia : indicava un segno distintivo, tracciato su un muro o su un albero, una 
pietra, un edificio, per dare un riferimento alla posizione o all’altezza di un osservatore, sia per i rilievi che per le maree, le 
inondazioni ecc. Ora è sinonimo di “ confronto sulle best practices “ di una organizzazione, un’azienda, un team, un organismo di 
formazione… 
Esso è coerente con la struttura integrata: democrazia, economia d’impresa, libera concorrenza, almeno fino a che l’eliminazione 
fisica dei concorrenti, soprattutto se migliori di noi, verrà ancora (speriamo a lungo) considerata illegale.   
Al contrario, un modello intelligente e tipico di “ società aperta “ (Karl Popper) è appunto il benchmarking: imparare da altri, rispettare 
la concorrenza, là dove essa è stata o è più creativa, più geniale, più competitiva di noi, e stabilire delle gare aperte.  
Oppure imparare da altri, che non sono nostri diretti concorrenti (forse è il benchmarking più facile) per vedere in quali settori o fattori 
produttivi, organizzativi, della gestione ecc. Essi hanno conseguito progressi espressivi ed esemplari.  
A parte queste considerazioni generali, che ci porterebbero molto lontano, il benchmarking è in ogni caso una soluzione onorevole e 
bella per il management di un’azienda che vuole crescere e non solo vivacchiare fin che dura.  
I vantaggi del benchmarking sono molteplici. Li riassumiamo: 
 
• Soddisfare le attese dei clienti 
• Applicare le soluzioni vincenti a livello di settore 
• Incrementare la competitività 
• Determinare obiettivi pertinenti, realistici e raggiungibili 
• Sviluppare un’accurata misurazione della produttività 
• Creare supporto e slancio per un cambiamento culturale interno  
• Definire e affinare le strategie 
• Prevedere l’insuccesso 
• Monitorare l’efficacia del vostro piano di qualità 
• Attuare politiche di reengineering più profonde 
• Sviluppare il problem solving 
• Sviluppare la creatività e l’innovazione 
 
Esso è infatti di vari tipi:  
• Interno: tra reparti o divisioni o stabilimenti diversi dello stesso gruppo o  holding. Facile da realizzare, porta sicuramente dei 

vantaggi visibili e tangibili entro meno di 6 mesi dalla sua applicazione. Punto debole usuale: la resistenza del top management. 
• Competitivo: tra aziende concorrenti. Non è di facile attuazione ed è abbastanza difficile convincere i concorrenti a collaborare. 

Di solito lo si fa sulla base di dati indiretti: ottenuto osservando i concorrenti, visualizzando e commentando i loro risultati, 
scoprendo le cause del loro successo..  
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• Collaborativo: consiste nell’isolare l’ambito preciso in cui tutte le aziende (per es, di un settore omogeneo, di un distretto, di 
un’area produttiva) decidono di mettere  in comune le “best practices “ e l’ambito in cui decidono di essere o rimanere 
concorrenti: l’equilibrio tra cooperazione e competizione è un esempio di molti consorzi, gruppi o “ distretti “ di successo.  

• Ombra: è effettuato a insaputa del concorrente. E’ rischioso, non solo o non tanto per gli aspetti non sempre trasparenti che 
esso comporti (per es. spionaggio industriale), ma anche per le difficoltà di “ adattamento “ dell’imitazione (copiare sembra 
facile, ma basta copiare male anche solo un dettaglio per avere poi un insuccesso clamoroso)  

• Funzionale: Un modo per realizzarlo è quello di scoprire una eventuale ASA (area strategica di affari) in cui uno scambio 
permette ad “ ambedue “ di avvantaggiarsi rispetto ad un terzo che è in grado di mettere in seria difficoltà le rispettive quote di 
mercato 

 
Standard 
Criterio di qualità o livello riconosciuto in relazione al funzionamento del servizio scolastico o del suo prodotto. Livello di prestazione 
riferito a specifici comportamenti di studio o di lavoro definiti e condivisi, che ci si aspetta vengano realizzati in condizioni normali. 
Definire uno standard vuol dire indicare tutte le caratteristiche che chi produce un bene o eroga un servizio deve assicurare ai 
fruitori. Standard è un termine che proviene dal francese medievale étendard che significa ‘stendardo, insegna’. Successivi passaggi 
hanno spostato il significato dallo ‘stendardo in sé’ a ciò cui esso corrisponde. Quindi standard è ‘un servizio, un prodotto, un’attività 
le cui caratteristiche sono comunemente riconosciute e accreditate da diverse parti’.  
 
Standard formativo 
Insieme di competenze minime relative alla figura o profilo professionale di riferimento, assunto come obiettivo formativo e ritenuto 
indispensabile per il rilascio di qualifica o di altro titolo. 
 

 

Glossary of kaizen 

A 

Autonomation (Jidohka) 
A combination of "autonomy" and "automation", describes a system whereby a machine automatically shuts down, either after 
completing a cycle or when a defective part is produced.  

B 

Benchmarking 

An improvement process in which a company measures its performance against the best companies in its field, determines how 
those companies achieved their performance levels, and uses the information to improve its own performance.  

C 

Cause-and-Effect Diagram 

Also referred to as a "Fishbone" (after its shape), or "Ishikawa" diagram (after its inventor, Kaoru Ishikawa). The diagram illustrates 
the main causes and sub-causes leading to an effect (the symptom of unwanted condition). It is one of the Basic Seven Tools of 
Quality.  

Common Causes 

In statistical quality control, the causes of variation inherent in a process over time. 

Company Culture 

The informal way life is lived and the work is done, based on the values, beliefs, myths and stories played out in the organization. 
Over time, leaders shape the culture. (See KAIZEN Culture).  

Control Chart 

A chart with upper and lower control limits within which a machine or process is "in control". Frequently a centerline, midway 
between the two limits, helps detect trends toward one or the other. Plotting critical measurements on the chart shows when a 
machine or process has gone "out of control" and must be adjusted. One of the Basic Seven Tools of Quality.  

Customer, External 

An end-user whom pays for the project or service delivered by a company, thus generating revenue for the company. The goal of 
world-class companies is to "continually delight" this customer, thus creating "an increasing affection" for its products and services. 
There may be several external customers, all of whom must be considered by the supplier.  
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Customer, Internal 

The recipient (person, process, or department) of another person's or department's output (product, service or information) within an 
organization.  

Customer-Supplier Partnership 

A long-term relationship between a buyer and supplier characterized by teamwork, mutual confidence, and common goals regarding 
customer satisfaction. The supplier is considered an extension of the buyer's organization, based on several commitments. The 
buyer provides long-term contracts and uses fewer suppliers. The supplier implements quality assurance processes to limit or 
eliminate incoming inspection by the buyer. The supplier also helps the buyer reduce costs and improve product and process 
designs.  
 

D 

Deming Cycle 

Credited by Edward Deming to Walter Steward of Western Electric (who may have gotten it from John Dewey), the cycle is a 
concept of how thinking must proceed to create continuous improvement. The most common form of the cycle consists of four 
elements — Plan, Do, Check, and Act. Dr. Deming has recently re-termed them — Plan, Do, Investigate, and Adjust (See PDCA).  
 

E 

Eighty-Twenty Rule 

Refers to the Pareto principle, which suggests that most effects stem from relatively few causes; that is, eighty percent of the effects 
come from twenty percent of the causes. (See Pareto Chart.)  

Employee Involvement 

A practice within an organization whereby employees regularly participate in making decisions on how their work areas operate, 
including making suggestions for improvements, planning, goal setting and monitoring performance.  

Empowerment 

A condition in which employees have the authority to make decisions and take action in their work areas without prior approval. For 
example, an operator can stop a production process if he or she detects a problem, or a customer service representative can send 
out a replacement if a customer calls with a complaint.  
 

F 

Five S (5S) 
Five Japanese words (recently translated into five American words) which refer to systemically cleaning up and maintaining a clean, 
efficient working environment. A 5S campaign is frequently used to introduce Total Productive Maintenance into a factory.  

SEIRI = SEPARATE/SCRAP - get rid of all unused equipment, machinery and parts.  

SEITOU = STRAIGHTEN - arrange all needed equipment, tools, so that there is a place for everything and everything is in its place, 
easy to locate and close to where it is used.  

SEISO = SCRUB - clean up, paint and repair all machinery, aisles, etc.  

SEIKETOU = SPREAD - make cleaning and putting things away routine.  

SHITSUKE = SYSTEMATIZE - standardize the process.  

Flexible Manning (Shojinka) 
A way of managing person-power on the line such that when demand decreases, workers can be re-deployed to areas where 
needed, or when demand increases, they can be deployed to areas requiring additional support. Preferred to the system of 
maximizing machine efficiency, which pays no attention to customer demand and TAKT time.  
 

Foundation of KAIZEN 

The Three Principles and Seven Concepts of KAIZEN, which serve as a foundation for the systems and tools required for 
implementation of continual improvement and Total Quality Management, and which shape the culture and thinking of an 
organization's leadership.  
 

G 
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GANNT Chart 

A type of bar chart used in process planning and control to display planned work and finished work in relation to time and sequence.  
 

GEMBA (or GENBA) 
A Japanese word that literally means "the Real Place". Used in the context of KAIZEN, Gemba usually refers to the shop floor or to 
the place where the Core Process is going on. In a broader sense, Gemba refers to any place in a company where work is being 
performed; thus one may have an engineering gemba, a sales gemba, an accounting gemba, etc.  

Goals, Super ordinate 

The three goals of Quality, Cost and Delivery that are key to customer satisfaction. Customers require all three - high quality, low 
cost, and on-time delivery. All three go to make up the customer's appraisal of value.  

Group-Wide Quality Control (GWQC) 
A system of continuing interaction among all elements, including suppliers, responsible for achieving the continuously improving 
quality of products and services that satisfies customer demand.  
 

H 

Hanedashi 

Automatic parts ejection. Parts may be manually inserted into a machine, but when the cycle is complete the processed part is 
automatically ejected so the operator can simply insert the new work and move the ejected part on to the next process, thus reducing 
his/her cycle time.  
 

I 

Improvement 

As part of KAIZEN strategic thinking, improvement is a mind-set inextricably linked to maintaining and improving standards. In a 
broader sense, improvement can be defined as KAIZEN and innovation" where a KAIZEN strategy maintains and improves 
standards through small, gradual improvements, and innovation makes radical improvements through large investments in 
technology and/or plant equipment.  

ISO 9000 Series Standards 

A set of five individual, but related, international standards on quality management and quality assurance developed to help 
companies effectively document required quality system elements. The standards are not specific to any particular industry, product, 
or service. They were developed by the International Standardization Organization (ISO), an agency composed of the national 
standards bodies of ninety-one countries.  

J 

Just-in-Time (JIT) 
A system of managing production processes that results in line- balancing, one-piece flow, little or no excess material inventory on 
hand at the plant site and little or no incoming inspection. This system was developed at Toyota under the leadership of Taiichi Ohno 
and is sometimes called "The Toyota Production System".  
 

K 

KAIZEN 

A Japanese term meaning "change for the better". Applied to business organizations, it implies continuing improvement involving 
everyone that does not cost much, if any money.  

KAIZEN Culture 

An organizational culture based on the three super ordinate principles - Process and Results, Systemic Thinking, and Non-
judgmental, Non-Blaming.  

KAIZEN Strategy 

A business strategy that begins with the customers' needs concerning Quality, Cost, and Delivery, is founded on a people-oriented 
culture, is supported by an involved leadership, and consists of three integrated core elements — Principles and Concepts; Systems; 
and Tools.  
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KANBAN 

A communication tool in the Just-in-Time production and inventory control system developed at Toyota. A KANBAN, or signboard -- 
they may also be parts bins -- accompanies specific parts in the production line signifying delivery of a given quantity. When the 
parts have all been used, the sign - or bin -- is returned to its origin, where it becomes an order for more. KANBANS are essential 
parts of the "Pull System" of production.  
 
 

L 

Leadership 

An essential part of the quality improvement effort. Organizational leaders must shape the culture and establish a vision, 
communicate that vision to the people and provide the systems, tools, and skills necessary to accomplish it.  
 

M 

Maintenance 

Refers to activities directed to maintaining current technological, managerial, and operational standards. Maintenance in this sense 
constitutes a "floor" upon which improvement efforts are based. Maintenance, thus, is distinguished from KAIZEN and Innovation, 
which move the "floor" upward by means of the PDCA cycle.  

Market-In 

Contrasted to Product-Out, this concept concerns a factual understanding of customer needs and wants, and figures in how to 
satisfy them, rather than assuming that the company knows what those needs and wants are. It also implies that those companies 
do best who can anticipate the latent customer needs and wants before customers are even aware that such products and services 
might be possible.  

Muda 

Japanese word for "Waste". One of the "3 Ms" (Muda, Mura [Irregularity or Unevenness] and Muri [Strain].) There are seven types of 
Muda – Overproduction, Inventory, Transportation, Waiting, Motion, Overprocessing, and Correction.  
Univeness = disparità 
Strain = equivalente di stress o sforzo eccessivo 

Muda Walk 

A half-hour walk through the Gemba to observe evidence of what may be various types of Muda. The object of this walk is to show 
that the Gemba is full of data and opportunities for improvement for those whose eyes are trained to see them. Muda walks are not 
intended to provide opportunities for blaming and finding fault.  
 

N 

Non-judgmental, Non-Blaming 

One of three KAIZEN Principles. Contrasted to the traditional tendency to find who is to blame for problems and mistakes, this 
approach looks at the problem with others to seek a solution. Also implicit in this principle is an approach of childlike curiosity about 
how things work and how they can be improved, instead of judging whether things already done are good or bad, right or wrong. The 
principle does not imply that managers must never exercise judgment, since good judgment is always required in decision-making.  

Non-Statistical Quality Control 

Much of quality control is non-statistical, particularly that portion which has to do with human resources. Elements are: 
Self-discipline, Morale, Communications, Human Relations, and Standardization. Statistics are only one tool in Quality Control and 
are of limited use with regard to human beings and methods.  
 
 

P 

Paradigm 

A term made much use of in Joel Barker's Paradigms videotapes. It is a mental structure or framework for making sense out of, and 
solving problems, using data relevant to that structure. Major paradigm shifts occur about twice a century.  
Shift = cambiamento 
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Pareto Chart 

A graphic tool for ranking causes of problems from the most significant to the least. It is based on the Pareto Principle that most 
effects come from twenty percent of the possible causes. The Pareto Chart is one of the seven basic tools of quality.  

PDCA 

Credited by Edward Deming to Walter Steward of Western Electric (who may have gotten it from John Dewey), the cycle is a 
concept of how thinking must proceed to create continuous improvement. The most common form of the cycle consists of four 
elements — Plan, Do, Check, and Act. Dr. Deming has recently re-termed them — Plan, Do, Investigate, and Adjust. 

Policy 

In Japan, this term is used to describe long - and medium-range - management priorities, as well as annual goals or targets. Policy is 
composed of both goals and measures (ends and means). Goals (Control Points) are usually quantitative figures established by top 
management, such as sales, profit, and market share. Measures (Check Points) are the specific action programs designed to 
achieve these goals.  

Policy Deployment 

The process of implementing the policies of an organization's leadership directly through line managers and indirectly through cross-
functional integration and cooperation. Along with Cross-Functional Management, one of the Seven KAIZEN Systems.  

Principles of KAIZEN 

The three bedrock principles upon which KAIZEN thinking and organizational culture are based. Process and Results, Systemic 
Thinking, and Non- Judgmental, Non-Blaming.  

Process and Results 

One of the three foundation principles of KAIZEN thinking. It is contrasted with Results Only, the common old paradigm approach 
which ignores the way in which things are done, and so misses any opportunity for systematic improvement. Process and Results 
can also be stated as Process Creates Results.  
 
 

Q 

QCD 

The three super-ordinate goals of Quality, Cost, and Delivery at the heart of KAIZEN Strategy.  

Quality 

Although there are many definitions offered for this term, two are of key importance. The first has to do with customer satisfaction 
and can be stated, "Any product or service that continually delights the customer." The second definition refers to the internal 
processes of an organization that serve customers. Quality is "the continual elimination of waste in, and improvement of, every 
process." It is only when Quality is understood in this latter sense that companies can deliver higher quality, lower cost, and on-time 
delivery simultaneously.  

Quality Control 

A system of continuing interaction among all elements, including suppliers, responsible for achieving the continuously improving 
quality of products and services that satisfies customer demand.  

Quality Control Circles 

A small group that voluntarily performs process improvement activities within the workplace.  

Quality First 

One of the seven KAIZEN Concepts. The concept states that if either delivery or cost leads quality in efforts to improve, no 
improvement will take place in the long run.  

Quality Function Deployment 

A system whereby customer requirements, known as "true quality characteristics" are translated into designing characteristics, 
known as "counterpart characteristics", and then deployed into such sub-systems as components, parts and production processes to 
develop new products precisely designed to meet customer needs. QFD is one of the Seven KAIZEN Systems.  
 

R 



 

 

 

 

98 

Radar Chart 

A circular chart with ten rays and spokes, one for each of the three principles and seven concepts of KAIZEN. It is used as a 
diagnostic tool to measure on a scale of zero (at the hub) to ten (at the rim) the degree of consistency with KAIZEN principles and 
concepts exhibited by an organization.  
Spokes = raggi 

Results-Oriented Management 

A style of management usually associated with controls, performance, product or "bottom line" considerations, rewards and/or 
punishments.  
 
 

S 

SDCA Cycle (Standardize, Do, Check, Act) 
A refinement of the PDCA cycle aimed at stabilization of production processes prior to making attempts to improve.  

Shojinka 

A way of managing person-power on the line such that when demand decreases, workers can be re-deployed to areas where 
needed, or when demand increases, they can be deployed to areas requiring additional support. Preferred to the system of 
maximizing machine efficiency, which pays no attention to customer demand and TAKT time.  

SOP 

Standard Operational Procedures 

Speak With Data 

One of the Seven KAIZEN Concepts. Refers to the importance of collecting solid evidence wherever possible before making 
decisions. Stresses the importance of going to Gemba and collecting data from the source.  

SQA (Supplier Quality Assistance) 
As part of GWQC, it is essential that this system is in place to make sure that incoming materials and components meet quality 
specifications.  

Standardization 

One of the Seven KAIZEN Systems. Pertains to enhancing and enforcing standards throughout an organization.  

Standardized Work 

As defined at Toyota, this is the optimum combination of workers, machines and materials. It includes - (1) Production to TAKT time, 
(2) Defined work sequence, and (3) Standard work in process.  

Standards 

A set of policies, rules, directives and procedures established by management and workers for all major operations which serve as 
guidelines enabling all employees to perform their work in the best, easiest, healthiest and safest way currently known.  

Statistical Quality Control (SQC) 
The use of statistical tools (Pareto Charts, Histograms, Check Cause-and-Effect Diagrams, etc.) to ensure that machines are within 
acceptable tolerances, or to solve quality problems through the use of tools. 

Suggestion System 

One of the Seven KAIZEN Systems, Suggestion System is an essential part of individual-oriented KAIZEN. Its design is carefully 
plotted, implemented and communicated. Scrupulous attention is paid to top management responsiveness, and to developing a 
system of feedback, recognition, and rewards.  
 

T 

TAKT Time 

A vital element in balancing single piece production flows, TAKT Time is calculated by dividing the total daily customer demand in 
completed units (television sets, automobiles, can openers, and the like), by the total number of production minutes or seconds 
worked in a twenty-four hour period.  

Total Productive Maintenance (TPM) 



 

 

 

 

99 

Aims at maximizing equipment effectiveness throughout the entire life of the equipment. It involves such basic elements as a routine 
maintenance system, education in basic housekeeping, problem-solving skills, and activities to achieve zero breakdowns. TPM is 
one of the Seven KAIZEN Systems.  

Total Quality Control or Total Quality Management (TQM) 
A holistic, company or even group-wide approach to quality. TQC is the "what", KAIZEN is the "how" or process of the new business 
paradigm. It begins and ends with people. TQC is one of the seven KAIZEN Systems.  

Toyota Production System (TPS) 
A methodology that resulted from over 50 years of Kaizen at Toyota, one of the most successful companies in the world. TPS is built 
on a foundation of Leveling, with the supporting pillars of Just-in-Time and Jidoka.  
 

U 

Upstream Management 

One of the seven KAIZEN Concepts. Upstream Management is a process whereby, through continuous improvement, first in 
inspection, then in the line, then in development, defects are eliminated farther and farther "upstream" in the production process.  
 

V 

Value Stream Mapping 

Creating a visual picture of the 'Current State' or how material and information flows from suppliers through manufacturing and to the 
customer. Total lead-time, process cycle times and value-added times are measured. The Future State is created based on goals 
desired based on market conditions and strategic planning for the business. 

Variability Control and Recurrence Prevention 

One of the seven KAIZEN Concepts. This is often called "Ask why five times" because it seeks through curious questioning to arrive 
at the root cause of a problem so that problem can be eliminated once and for all.  

Visible Management 

The presentation of a wide variety of information in the workplace. Such information may pertain to jobs themselves, to the business 
as a whole, to how work teams are progressing on a project. Kanban cards are examples of Visible Management, as are storage 
bins with sample pans displayed, tool shadow boards, storyboards, etc.  
Bins = vasi o contenitori 
Tool shadow boards = lavagne con le sagome degli utensili 

Visual Management 

When the normal state and abnormal state can be clearly and visually defined, visual management is possible. In visual 
management, simple visual tools are used to identify the target state, and any deviance is met with corrective action. 
 

W 

Warusa-Kagen 

A term in TQC that refers to things that are not yet problems, but are still not quite right. They are often the starting point of 
improvement activities because if left untended they may develop into serious problems. In Gemba, it is usually the operators who 
first notice Warusa-Kagen, and who therefore are on the front line of improvement.  

Water-Spider (Mizusumashi) 
A person who manages all the logistical work of bringing components, raw materials, etc. in small quantities to work stations to 
minimize work-in- process inventories. This allows machines to be placed closer together, and spares the operator from having to 
interrupt his/her cycle time, thus minimizing transportation muda. Water spiders usually are experienced workers. They know where 
needed parts or raw materials are stored, and serve several workstations.  

Z 

 

ZD- Zero Defects 

 
Fonti : http://www.kaizen-institute.com/kzn.htm 
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TERMINOLOGIES SUPPLEMENTAIRES  

 
 
Qualité : 
Bien qu’il existe plusieurs acceptions pour ce terme, deux définitions sont particulièrement importantes. La première est liée à la 
satisfaction du client et est ainsi énoncée: «tout produit ou service satisfaisant le client de façon continue». 
La seconde définition fait référence aux processus internes d’une organisation au service de ses utilisateurs: «qualité signifie 
élimination continue des pertes et amélioration de tous les processus». Il n’y a que quand la qualité est entendue dans sa seconde 
acception que les entreprises peuvent garantir simultanément une qualité supérieure, des coûts réduits et la ponctualité. 
D’après les pères des systèmes de qualité, la définition de ce concept est donc fondamentalement la suivante: 
«Qualité signifie satisfaire puis dépasser les attentes et les conditions du client (aussi bien 
déclarées qu'implicites) la première fois et toutes les autres fois avec le plus petit coût possible pour l'utilisateur (aussi bien en 
termes de temps que d’argent) en impliquant dans le processus tous ceux qui font partie de l’organisation». 
La formule secrète de la qualité est en réalité une simple équation entre deux valeurs et non pas une «valeur» absolue à atteindre: 
 
PERCEPTION DU SERVICE FOURNI 
___ _________________________________________= ? 
ATTENTES DU CLIENT PAR RAPPORT AU SERVICE 
Attentes insatisfaites = Qualité inacceptable/absente 
Attentes satisfaites = Qualité satisfaisante 
Attentes dépassées = Qualité idéale 
 
Si le résultat de l’équation est de 1 (à savoir l’équivalence parfaite entre les attentes du client et la qualité perçue du service fourni), 
c'est qu'on a atteint le seuil de qualité, le point exact où commence la qualité. 
Si le résultat est inférieur à 1, c’est que l’on n’a pas encore atteint la «qualité»: il y a quelque chose à améliorer ou d’autres 
indicateurs peuvent montrer notre échec. 
On entend ici les termes fondamentaux pour nos lignes directrices: pour le glossaire complet des systèmes de qualité et de 
techniques correspondantes, voir la série ISO 
Si le résultat est supérieur à 1, c’est que nos performances sont sur la voie de l’excellence.  
La méthodologie adoptée pour calculer le résultat de l’équation de la qualité, c’est l’analyse de la satisfaction du client. 
 
Bonnes expériences ou bonnes pratiques 
«Processus pour la mesure rigoureuse de la performance par rapport aux excellences du secteur et pour l’utilisation de l’analyse afin 
d’atteindre et de surpasser celles-ci». 
Une organisation qui présente une bonne expérience n’est pas forcément la meilleure dans tous les domaines: il n’existe d’ailleurs 
pas d’organisation de ce genre. C’est pour cela que l’échange est utile et même indispensable: quelqu’un présente la meilleure 
expérience pour certains processus ou certaines performances et quelqu’un d’autre le fait pour d’autres processus ou performances. 
L’Union Européenne stimule et promeut en permanence l’échange de bonnes expériences entre institutions, organisations et 
entreprises des Etats Membres pour faciliter, favoriser et améliorer les styles de gouvernance dans le public et dans le privé: en ce 
qui concerne les institutions publiques, l’intérêt principal de l’UE est d’introduire et d’assurer la cohérence démocratique et l’efficacité 
pour garantir le bien-être des citoyens. 
 
Benchmarking 
Le concept de «bonnes expériences» dérive de la méthode de benchmarking utilisé par les études de management et par les 
systèmes de qualité. 
A l’origine, le terme benchmarking était utilisé dans la topographie pour indiquer sur un mur, un arbre, une pierre ou un bâtiment une 
marque distinctive servant de point de référence pour la position ou la hauteur d’un observateur par rapport à des reliefs, marées, 
inondations, routes, architectures paysagères, etc… 
Il est aujourd’hui utilisé comme synonyme de «comparaison basée sur les bonnes expériences» dans une organisation, une 
entreprise ou une équipe: le benchmarking est donc un processus d’amélioration avec lequel une organisation mesure ses 
performances par rapport à celles des meilleures organisations du secteur, établit les modalités par lesquelles celles-ci atteignent 
leurs niveaux de performance et utilise les informations recueillies pour améliorer ses propres performances. 
Le benchmarking est devenu un instrument de gestion dans la mesure où il fournit des informations aidant les managers, aussi bien 
dans le public que dans le privé, à savoir «quelle est leur position» par rapport à des organisations leaders ou à des organisations 
faisant partie de la concurrence et ayant plus de succès avec les clients, les utilisateurs, les citoyens, les invités, les visiteurs, etc… 
 
SBA 
La Strategic Business Area, c’est le secteur du management qui est l’objet spécifique du benchmarking et des bonnes expériences à 
adopter. Dans le cas de notre programme, elle se réfère aux modèles les plus innovateurs et efficients pour la gestion de la qualité 
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des services pour l’emploi (publics et privés) et pour un type de coopération et de travail en réseau dont l’objectif est de trouver la 
meilleure solution pour les sujets à la recherche d’un emploi. 
 
Le modèle PDCA ou Cycle Deming 
L’Américain W. Edwards Deming est considéré comme l’un des pères des systèmes de qualité. Une de ses propositions (ou idées) 
est d’offrir aux managers et aux responsables de projet un modèle de pensée sur comment agir pour créer l’amélioration continue 
(un des piliers des systèmes de qualité).  
PDCA est l’acronyme de 4 mots:  
PLAN (planifier), DO (réaliser), CHECK (contrôler), ACT (agir).  
Cette règle est généralement visualisée comme un circuit étant donnée que chaque phase a une influence sur la suivante et ainsi de 
suite. Deming a récemment rebaptisé les quatre phases: PLAN, DO, INVESTIGATE (examiner) et ADJUST (améliorer). 
 
Client, Externe 
Un client externe est un end-user (NdT: utilisateur final) qui paye pour bénéficier du projet ou du service fourni par une entreprise en 
produisant donc du profit pour l’entreprise. L’objectif des entreprises de classe mondiale est de «satisfaire de façon continue» le 
client en créant «une fidélité toujours croissante» par rapport à ses propres produits et services. 
Dans le cas des services pour l’emploi, les utilisateurs externes ne sont pas uniquement des citoyens et personnes privés à la 
recherche d’un emploi mais aussi des familles, des communautés, des territoires, des secteurs économiques et la société dans son 
ensemble qui constituent le «système client». Mais le client «direct», c’est la personne qui recherche un emploi et qui devrait trouver 
dans les services pour l’emploi publics et privés un engagement concret à satisfaire ses nécessités, attentes, requêtes, etc...: de la 
part des services publics comme un «droit» en qualité de citoyen et de ceux privés en tant que client d’un jeu de rôles du marché du 
travail basé sur l’offre et la demande. 
 
Client, Interne 
Celui qui reçoit (personne, processus ou département) le résultat généré par une autre personne ou département (produit, service 
ou information) interne de l’organisation. Les employés sont considérés comme des «utilisateurs ou clients» les uns par rapport aux 
autres dans une chaîne de valeurs de la fourniture interne: plus cette vision est partagée, plus l’organisation sera efficace/efficiente. 
 
Analyse de la satisfaction du client 
Méthode communément utilisée pour tester le niveau de satisfaction du client par rapport à un produit ou service donné. Cette 
vérification peut être réalisée par le biais de questionnaires,d’entretiens, d’analyses de groupe, de sondages du secteur ou 
d’analyses des réclamations.IL NE SUFFIT PAS QUE LE CLIENT SOIT SATISFAIT: IL DOIT ETRE ENTHOUSIASTE (Edwards 
Deming). 
 
Kaizen 
Terme japonais signifiant «changer en mieux». Appliqué aux entreprises et aux organisations, il implique une amélioration continue 
concernant toutes les composantes et ce avec des coûts réduits ou des coûts zéro. Il s’est révélé particulièrement intéressant pour 
les organisations ou les institutions «publiques» on sans but lucratif. Les encouragements «psychologiques» sont plus efficaces que 
ceux économiques puisque les experts ont vérifié que la satisfaction au travail n’est déterminée par l’argent que jusqu’à un certain 
point à partir duquel la satisfaction n’augmente plus. 
Les facteurs psychologiques n’ont en revanche aucune limite de croissance. 
 
Culture Kaizen 
Culture de l’organisation se basant sur trois principes: Processus et Résultats, Pensée systémique et Absence de jugements et de 
reproches 
 
 
 
Stratégie Kaizen 
Stratégie se basant sur la satisfaction des exigences du client en matière de Qualité, de Coût et de Fourniture. Basée sur une 
culture centrée sur les personnes et sur l’implication du leadership, elle est composée de trois éléments fondamentaux intégrés: 
Principes et Concepts, Systèmes et Instruments. Notre manuel suggère de tenir compte des trois composants comme cela est 
expliqué dans les trois chapitres. 
 
Standards 
Ensemble de politiques, de règles, de directives et de procédures conjointement établies par la direction et par le personnel pour 
toutes les principales opérations afin de servir de lignes directrices pour permettre aux employés de réaliser leur travail au mieux et 
de la façon la plus simple, salutaire et sûre possible. 
 
Efficacité 
Elle consiste simplement en l’atteinte des objectifs préfixés: elle peut être mesurée à travers une comparaison entre les résultats 
souhaités et ceux obtenus. L’écart entre ces deux mesures est l’indice de manque d’efficacité. 
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Efficience 
Niveau des ressources utilisées pour atteindre les objectifs préfixés. Au vu des définitions d’efficacité et d’efficience, il est clair que 
pour avoir un système de management optimal, il faut utiliser ces deux termes ensemble. Il faut cependant parler de l’atteinte des 
objectifs; il est positif qu’une organisation atteigne ceux qu’elle s’était préfixés mais il convient aussi de calculer la quantité de 
ressources utilisées. Atteindre un objectif réduit en utilisant une énorme quantité de ressources ne peut pas mener l’organisation à 
une bonne performance. Les bonnes organisations atteignent des objectifs importants en gérant les ressources nécessaires de 
façon intelligente. 
Mais il n’est pas dit qu’un haut niveau d’efficience assure une efficacité élevée car ces deux concepts sont différents: une 
organisation peut parfois être très efficiente mais pas vraiment efficace. Un exemple plutôt diffus, notamment dans le domaine de la 
bureaucratie du secteur public, est représenté par les organisations «très» efficientes pour empêcher aux gens ou aux choses d'être 
efficaces. 
 
Assurance de la qualité 
Elle fait partie du système de management de la qualité qui s’occupe de garantir que les conditions requises pour la qualité soient 
bien remplies. Le but du contrôle de qualité est par exemple de déterminer si un produit rentre ou non dans les limites spécifiées. 
 
Conformité 
Remplissage des conditions requises et des standards des systèmes de qualité. Elle a été le core concept (NdT: concept central) 
dans l’étude initiale de la philosophie de l’assurance de la qualité. 
 
Non conformité 
Non respect des conditions requises de qualité. 
 
Action corrective 
Action entreprise pour éliminer la cause de la non-conformité. 
 
Action préventive 
Similaire dans le concept à l’action corrective mais appliquée à une non-conformité potentielle. 
L’action préventive est appliquée pour prévenir des problèmes qui pourraient se présenter. 
 
Document 
Information et son support qui peut être papier ou électronique. Divers documents sont utilisés chaque jour. Quelques exemples: un 
manuel de la qualité, une définition des standards, un diagramme, une procédure écrite, un rapport d’audit (interne ou par des tiers). 
 
Compte-rendu 
Document contenant les résultats obtenus. Un bon système de management de la qualité doit posséder un certain nombre de 
comptes rendus attestant la conformité aux conditions requises établies même si cela ne doit pas mener à une augmentation de la 
bureaucratie. 
 
Politique de la qualité 
Orientation de l’organisation en matière de qualité. La politique de la qualité est établie par le top management en fonction de sa 
vision et de sa mission. 
 
Objectifs de la qualité 
Ils représentent ce qui doit être atteint par la politique de la qualité. 
 
produit (3.4.2) est défini comme le «résultat d'un processus (3.4.1)», 
processus est défini comme un «ensemble d'activités corrélées ou interactives qui transforme des éléments d'entrée en éléments 
de sortie». 
En remplaçant le terme «processus» par sa définition, on obtient produit défini comme le «résultat d'un ensemble d'activités 
corrélées ou interactives qui transforme des 
éléments d'entrée en éléments de sortie». 
Un concept se limitant à un sens spécial dans un contexte particulier est indiqué en précisant le domaine d'utilisation entre les 
signes 〈i〉, avant la définition. 
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TERMINOLOGIES DES NORMES ISO : 900010 
 
 
3.1 Termes relatifs à la qualité 
3.1.1 
qualité 
aptitude d'un ensemble de caractéristiques (3.5.1) intrinsèques à satisfaire des exigences (3.1.2) 
NOTE 1 Le terme «qualité» peut être utilisé avec des qualificatifs tels que médiocre, bon ou excellent. 
NOTE 2 «Intrinsèque», par opposition à «attribué», signifie présent dans quelque chose, notamment en tant que caractéristique 
permanente. 
3.1.2 
exigence 
besoin ou attente formulés, habituellement implicites, ou imposés 
NOTE 1 «Habituellement implicite» signifie qu'il est d'usage ou de pratique courante pour l'organisme (3.3.1), ses clients 
(3.3.5) et les autres parties intéressées (3.3.7) de considérer le besoin ou l'attente en question comme implicite. 
NOTE 2 Un qualificatif peut être utilisé pour désigner un type spécifique d'exigence, par exemple exigence relative au produit 
(3.4.2), exigence relative au management de la qualité (3.2.8), exigence du client. 
NOTE 3 Une exigence spécifiée est une exigence qui est formulée, par exemple dans un document (3.7.2). 
NOTE 4 Les exigences peuvent provenir de différentes parties intéressées (3.3.7). 
NOTE 5 Celle-ci diffère de la définition présente dans les Directives ISO/CEI Partie 2:2004, 3.12.1 
3.12.1 
exigence 
expression dans le contenu d'un document formulant les critères à respecter afin de prétendre à la conformité avec le document, et 
avec lesquels aucun écart n'est permis 
3.1.3 
classe 
catégorie ou rang donné aux différentes exigences pour la qualité des produits (3.4.2), des processus (3.4.1) ou des systèmes 
(3.2.1) ayant la même utilisation fonctionnelle 
EXEMPLE Classe de billet d'avion, catégorie d'hôtel dans un guide hôtelier. 
NOTE Lors de l'établissement d'une exigence pour la qualité, la classe est généralement spécifiée. 
3.1.4 
satisfaction du client 
perception du client sur le niveau de satisfaction de ses exigences (3.1.2) 
NOTE 1 Les réclamations des clients sont un indicateur habituel d'un faible niveau de satisfaction du client, mais leur absence 
n'implique pas nécessairement un niveau élevé de satisfaction du client. 
NOTE 2 Même lorsque les exigences du client ont été convenues avec lui et satisfaites, cela n'entraîne pas nécessairement une 
forte satisfaction du client. 
3.1.5 
capacité 
aptitude d'un organisme (3.3.1), d'un système (3.2.1) ou d'un processus (3.4.1) à réaliser un produit (3.4.2) 
satisfaisant aux exigences (3.1.2) relatives à ce produit 
NOTE Les termes relatifs à la capacité des processus (capabilité) dans le domaine statistique sont définis dans l'ISO 3534-2. 
3.1.6 
compétence 
aptitude démontrée à mettre en oeuvre des connaissances et savoir-faire 
NOTE Le concept de compétence est défini de manière générique dans la présente Norme internationale. L'usage de ce terme peut 
être plus spécifique dans d'autres documents ISO. 
3.9.11 
expert technique 
〈audit〉ipersonne apportant à l'équipe d'audit (3.9.10) des connaissances ou une expertise spécifiques 
3.2 Termes relatifs au management 
3.2.1 
système 
ensemble d'éléments corrélés ou interactifs 
3.2.2 
système de management 
système (3.2.1) permettant d'établir une politique et des objectifs et d'atteindre ces objectifs 
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NOTE Le système de management d'un organisme (3.3.1) peut inclure différents systèmes de management, tels qu'un système de 
management de la qualité (3.2.3), un système de management financier ou un système de management environnemental.  
3.2.3 
système de management de la qualité 
système de management (3.2.2) permettant d'orienter et de contrôler un organisme (3.3.1) en matière de qualité (3.1.1) 
3.2.4 
politique qualité 
orientations et intentions générales d'un organisme (3.3.1) relatives à la qualité (3.1.1) telles qu'elles sont officiellement formulées 
par la direction (3.2.7) 
NOTE 1 La politique qualité est généralement cohérente avec la politique générale de l'organisme et fournit un cadre pour fixer des 
objectifs qualité (3.2.5). 
NOTE 2 La politique qualité peut s'appuyer sur les principes de management de la qualité (3.2.8) cités dans la présente Norme 
internationale. (Voir 0.2.) 
3.2.5 
objectif qualité 
ce qui est recherché ou visé, relatif à la qualité (3.1.1) 
NOTE 1 Les objectifs qualité sont généralement fondés sur la politique qualité (3.2.4) de l'organisme. 
NOTE 2 Les objectifs qualité sont généralement spécifiés pour des fonctions et niveaux pertinents dans l'organisme (3.3.1). 
3.2.6 
management 
activités coordonnées pour orienter et contrôler un organisme (3.3.1) 
NOTE En français, le terme «management» désigne parfois des personnes, c'est-à-dire une personne ou un groupe de personnes 
ayant les responsabilités et les pouvoirs nécessaires pour la conduite et la maîtrise d'un organisme. Il est préférable d'utiliser 
l'expression «l'encadrement doit…» ou «la direction (3.2.7) doit…», plutôt que l'expression «le management doit…» pour éviter 
toute confusion avec le terme «management» défini ci-dessus. 
3.2.7 
direction 
personne ou groupe de personnes qui oriente et contrôle un organisme (3.3.1) au plus haut niveau 
3.2.8 
management de la qualité 
activités coordonnées permettant d'orienter et de contrôler un organisme (3.3.1) en matière de qualité (3.1.1) 
NOTE L'orientation et le contrôle d'un organisme en matière de qualité incluent généralement l'établissement d'une politique 
qualité (3.2.4) et d'objectifs qualité (3.2.5), la planification de la qualité (3.2.9), la maîtrise de la qualité 
(3.2.10), l'assurance de la qualité (3.2.11) et l'amélioration de la qualité (3.2.12). 
3.2.9 
planification de la qualité 
partie du management de la qualité (3.2.8) axée sur la définition des objectifs qualité (3.2.5) et la spécification des processus 
(3.4.1) opérationnels et des ressources afférentes, nécessaires pour atteindre les objectifs qualité 
NOTE L'élaboration de plans qualité (3.7.5) peut faire partie de la planification de la qualité. 
3.2.10 
maîtrise de la qualité 
partie du management de la qualité (3.2.8) axée sur la satisfaction des exigences pour la qualité 
3.2.11 
assurance de la qualité 
partie du management de la qualité (3.2.8) visant à donner confiance en ce que les exigences pour la qualité seront satisfaites  
3.2.12 
amélioration de la qualité 
partie du management de la qualité (3.2.8) axée sur l'accroissement de la capacité à satisfaire aux exigences pour la qualité 
NOTE Les exigences peuvent être liées à tout aspect tel que l'efficacité (3.2.14), l'efficience (3.2.15) ou la traçabilité (3.5.4). 
3.2.13 
amélioration continue 
activité régulière permettant d'accroître la capacité à satisfaire aux exigences (3.1.2) 
NOTE Le processus (3.4.1) de définition des objectifs et de recherche d'opportunités d'amélioration est un processus permanent 
utilisant les constatations d'audit (3.9.5) et les conclusions d'audit (3.9.6), l'analyse des données, les revues (3.8.7) de direction 
ou d'autres moyens, et qui mène généralement à des actions correctives (3.6.5) ou préventives (3.6.4). 
3.2.14 
efficacité 
niveau de réalisation des activités planifiées et d'obtention des résultats escomptés 
3.2.15 
efficience 
rapport entre le résultat obtenu et les ressources utilisées 
3.3 Termes relatifs à l'organisme 
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3.3.1 
organisme 
ensemble d'installations et de personnes avec des responsabilités, pouvoirs et relations 
EXEMPLE Compagnie, société, firme, entreprise, institution, oeuvre de bienfaisance, travailleur indépendant, association, ou parties 
ou combinaison de ceux-ci. 
NOTE 1 Cet ensemble est généralement structuré. 
NOTE 2 Un organisme peut être public ou privé. 
NOTE 3 La définition ci-dessus est valable pour les besoins des normes relatives aux systèmes de management de la qualité 
(3.2.3). Le terme «organisme» est défini de manière différente dans l’ISO/CEI Guide 2. 
3.3.2 
organisation 
ensemble de responsabilités, pouvoirs et relations entre les personnes 
NOTE 1 Cet ensemble est généralement structuré. 
NOTE 2 L'organisation est souvent formalisée dans un manuel qualité (3.7.4) ou le plan qualité (3.7.5) d'un projet (3.4.3). 
NOTE 3 Le champ d'une organisation peut inclure des interfaces pertinentes avec des organismes (3.3.1) externes. 
3.3.3 
infrastructure 
〈organisme〉isystème (3.2.1) des installations, équipements et services nécessaires pour le fonctionnement d'un organisme (3.3.1) 
3.3.4 
environnement de travail 
ensemble des conditions dans lesquelles le travail est effectué  
NOTE Ces conditions intègrent des aspects physiques, sociaux, psychologiques et environnementaux (tels que température, 
dispositifs de reconnaissance, ergonomie et composition de l'atmosphère). 
3.3.5 
client 
organisme (3.3.1) ou personne qui reçoit un produit (3.4.2) 
EXEMPLE Consommateur, client, utilisateur final, détaillant, bénéficiaire ou acheteur. 
NOTE Le client peut être interne ou externe à l'organisme. 
3.3.6 
fournisseur 
organisme (3.3.1) ou personne qui procure un produit (3.4.2) 
EXEMPLE Producteur, distributeur, détaillant, marchand, prestataire de service ou d'information. 
NOTE 1 Un fournisseur peut être interne ou externe à l'organisme. 
NOTE 2 Dans une situation contractuelle, le fournisseur peut être appelé «contractant». 
3.3.7 
partie intéressée 
personne ou groupe de personnes ayant un intérêt dans le fonctionnement ou le succès d'un organisme (3.3.1) 
EXEMPLE Clients (3.3.5), propriétaires, personnes d'un organisme, fournisseurs (3.3.6), banques, syndicats, partenaires ou 
société. 
NOTE Un groupe de personnes peut être un organisme, une partie de celui-ci ou plusieurs organismes. 
3.3.8 
contrat 
accord contractuel 
NOTE Le concept de compétence est défini de manière générique dans la présente Norme internationale. L'usage de ce terme peut 
être plus spécifique dans d'autres documents ISO. 
3.4 Termes relatifs aux processus et aux produits 
3.4.1 
processus 
ensemble d'activités corrélées ou interactives qui transforme des éléments d'entrée en éléments de sortie 
NOTE 1 Les éléments d'entrée d'un processus sont généralement les éléments de sortie d'autres processus. 
NOTE 2 Les processus d'un organisme (3.3.1) sont généralement planifiés et mis en oeuvre dans des conditions maîtrisées afin 
d'apporter une valeur ajoutée. 
NOTE 3 Lorsque la conformité (3.6.1) du produit (3.4.2) résultant ne peut être immédiatement ou économiquement vérifiée, le 
processus est souvent qualifié de «procédé spécial». 
3.4.2 
produit 
résultat d'un processus (3.4.1) 
NOTE 1 Il existe quatre catégories génériques de produits: 
— les services (par exemple transport); 
— les «software» (par exemple logiciel, dictionnaire); 
— les [produits] matériels (par exemple pièces mécaniques de moteur); 
— les produits issus de processus à caractère  



 

 

 

 

106 

De nombreux produits sont constitués d'éléments appartenant à différentes catégories génériques de produits. Le produit est appelé 
service, logiciel, matériel ou produit issu de processus à caractère continu selon l'élément dominant. Par exemple, l'offre produit 
«automobile» se compose de matériel (par exemple les pneus), de produits issus de processus à caractère continu (par exemple 
carburant, liquide de refroidissement), de «software» (par exemple logiciel de commande de moteur, manuel d'utilisation) et de 
services (par exemple explications du vendeur concernant le fonctionnement). 
NOTE 2 Un service est le résultat d'au moins une activité nécessairement réalisée à l'interface entre le fournisseur (3.3.6) et le 
client (3.3.5) et est généralement immatériel. La prestation d'un service peut impliquer par exemple: 
— une activité réalisée sur un produit tangible fourni par le client (par exemple réparation d'une voiture); 
— une activité réalisée sur un produit immatériel (par exemple une déclaration de revenus nécessaire pour déclencher l'impôt); 
— la fourniture d'un produit immatériel (par exemple fourniture d’informations dans le contexte de la transmission de 
connaissances); 
— la création d'une ambiance pour le client (par exemple dans les hôtels et les restaurants). 
Un «software» se compose d'informations, est généralement immatériel et peut se présenter sous forme de démarches, de 
transactions ou de procédures (3.4.5). 
Un produit matériel est généralement tangible et son volume constitue une caractéristique (3.5.1) dénombrable. Les produits issus 
de processus à caractère continu sont généralement tangibles et leur volume constitue une caractéristique continue. Les produits 
matériels et issus de processus à caractère continu sont souvent appelés biens. 
NOTE 3 L'assurance de la qualité (3.2.11) porte principalement sur le produit intentionnel. 
NOTE 4 En français, il n'existe pas de terme traduisant le concept contenu dans le terme anglais «software». Le terme «logiciel» 
traduit le terme anglais «computer software». 
3.4.3 
projet 
processus (3.4.1) unique qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées comportant des dates de début et de 
fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences (3.1.2) spécifiques, incluant les contraintes de délais, de 
coûts et de ressources 
NOTE 1 Il est possible qu'un projet individuel fasse partie d'une structure de projet plus large. 
NOTE 2 Dans certains projets, les objectifs sont affinés et les caractéristiques (3.5.1) du produit déterminées progressivement, à 
mesure que le projet progresse. 
NOTE 3 Un projet peut aboutir à une ou à plusieurs unités de produit (3.4.2). 
NOTE 4 Adapté de l'ISO 10006:2003. 
3.4.4 
conception et développement 
ensemble de processus (3.4.1) qui transforme des exigences (3.1.2) en caractéristiques (3.5.1) spécifiées ou en spécification 
(3.7.3) d'un produit (3.4.2), d'un processus (3.4.1) ou d'un système (3.2.1) 
NOTE 1 Les termes «conception» et «développement» sont parfois utilisés comme synonymes et parfois utilisés pour définir des 
étapes différentes du processus global de conception et de développement. 
NOTE 2 Un qualificatif peut être utilisé pour indiquer la nature de ce qui est conçu et développé (par exemple conception et 
développement de produit ou conception et développement de processus). 
3.4.5 
procédure 
manière spécifiée d'effectuer une activité ou un processus (3.4.1) 
NOTE 1 Les procédures peuvent ou non faire l'objet de documents. 
NOTE 2 Lorsqu'une procédure fait l'objet de documents, les termes «procédure écrite» ou «procédure documentée» sont 
fréquemment utilisés. Le document (3.7.2) contenant une procédure peut être app Licence accordée à /RABIH HAMDAN elé un 
«document de procédure». 
3.5 Termes relatifs aux caractéristiques 
3.5.1 
caractéristique 
trait distinctif 
NOTE 1 Une caractéristique peut être intrinsèque ou attribuée. 
NOTE 2 Une caractéristique peut être qualitative ou quantitative. 
NOTE 3 Il existe différents types de caractéristiques, tels que: 
— physiques (par exemple mécaniques, électriques, chimiques, biologiques); 
— sensorielles (par exemple odeur, toucher, goût, aspect visuel, sonorité); 
— comportementales (par exemple courtoisie, honnêteté, véracité); 
— temporelles (par exemple ponctualité, fiabilité, disponibilité); 
— ergonomiques (par exemple caractéristique physiologique ou relative à la sécurité des personnes); 
— fonctionnelles (par exemple vitesse maximale d'un avion). 
3.5.2 
caractéristique qualité 
caractéristique (3.5.1) intrinsèque d'un produit (3.4.2), d'un processus (3.4.1) ou d'un système (3.2.1) 
relative à une exigence (3.1.2) 



 

 

 

 

107 

NOTE 1 «Intrinsèque» signifie présent dans quelque chose, notamment en tant que caractéristique permanente. 
NOTE 2 Une caractéristique attribuée à un produit, à un processus ou à un système (par exemple le prix d'un produit, le propriétaire 
d'un produit) n'est pas une caractéristique qualité de ce produit, processus ou système. 
3.5.3 
sûreté de fonctionnement 
ensemble des propriétés qui décrivent la disponibilité et les facteurs qui la conditionnent: fiabilité, maintenabilité et logistique de 
maintenance 
NOTE La sûreté de fonctionnement est une notion générale sans caractère quantitatif [CEI 60050-191:1990]. 
3.5.4 
traçabilité 
aptitude à retrouver l'historique, la mise en oeuvre ou l'emplacement de ce qui est examiné 
NOTE 1 Dans le cas d'un produit (3.4.2), elle peut être liée à 
— l'origine des matériaux et composants, 
— l'historique de réalisation, et 
— la distribution et l'emplacement du produit après livraison. 
NOTE 2 En métrologie, la définition du VIM:1993, 6.10, est la définition reconnue. 
3.6 Termes relatifs à la conformité 
3.6.1 
conformité 
satisfaction d'une exigence (3.1.2) 
NOTE Le terme «compliance» est synonyme Licence accordé me aài s/R aA BéItHé HabAaMnDdAoNnné. 
3.6.2 
non-conformité 
non-satisfaction d'une exigence (3.1.2) 
3.6.3 
défaut 
non-satisfaction d'une exigence (3.1.2) relative à une utilisation prévue ou spécifiée 
NOTE 1 La distinction faite entre les concepts «défaut» et «non-conformité» (3.6.2) est importante car elle comporte des 
connotations juridiques, particulièrement celles liées à la responsabilité du fait du produit. En conséquence, il convient d'utiliser le 
terme «défaut» avec une extrême précaution. 
NOTE 2 L'utilisation prévue, telle que prévue par le client (3.3.5) peut être affectée par la nature des informations, par exemple les 
notices d'utilisation ou d'entretien, transmises par le fournisseur (3.3.6). 
3.6.4 
action préventive 
action visant à éliminer la cause d'une non-conformité (3.6.2) potentielle ou d'une autre situation potentielle indésirable 
NOTE 1 Il peut y avoir plusieurs causes à une non-conformité potentielle. 
NOTE 2 Une action préventive est entreprise pour empêcher l'occurrence, alors qu'une action corrective (3.6.5) est entreprise pour 
empêcher la réapparition. 
3.6.5 
action corrective 
action visant à éliminer la cause d'une non-conformité (3.6.2) ou d'une autre situation indésirable détectée 
NOTE 1 Il peut y avoir plusieurs causes à une non-conformité. 
NOTE 2 Une action corrective est entreprise pour empêcher la réapparition alors qu'une action préventive (3.6.4) est entreprise 
pour empêcher l'occurrence. 
NOTE 3 Il convient de distinguer action curative, ou correction (3.6.6), et action corrective. 
3.6.6 
correction 
action visant à éliminer une non-conformité (3.6.2) détectée 
NOTE 1 Une correction peut être menée conjointement avec une action corrective (3.6.5). 
NOTE 2 Une correction peut être, par exemple, une reprise (3.6.7) ou un reclassement (3.6.8). 
3.6.7 
reprise 
action sur un produit (3.4.2) non conforme pour le rendre conforme aux exigences (3.1.2) 
NOTE Contrairement à la reprise, la réparation (3.6.9) peut avoir une influence sur, ou modifier, des composants du produit non 
conforme. 
3.6.8 
reclassement 
modification de la classe (3.1.3) d'un produit (3.4.2) non conforme pour le rendre conforme à des exigences (3.1.2) différentes de 
celles initialement spécifiées 
3.6.9 
réparation 
action sur un produit (3.4.2) non conforme pour le rendre acceptable pour l'utilisation prévue 
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NOTE 1 La réparation comprend les actions rectificatives menées pour rétablir dans son usage un produit initialement conforme 
NOTE 2 Contrairement à la reprise (3.6.7), la réparation peut avoir une influence sur, ou modifier, des parties du produit non 
conforme. 
3.6.10 
rebut 
action sur un produit (3.4.2) non conforme visant à empêcher son usage tel que prévu à l'origine EXEMPLE Recyclage, destruction. 
NOTE Dans une situation de service non conforme, l'usage est empêché par l'interruption du service. 
3.6.11 
dérogation (après production) 
autorisation d'utiliser ou de libérer un produit (3.4.2) non conforme aux exigences (3.1.2) spécifiées 
NOTE Une telle dérogation est généralement limitée à la livraison d'un produit qui possède des caractéristiques (3.5.1) non 
conformes, dans des limites spécifiées pour une durée ou une quantité de ce produit convenues. 
3.6.12 
dérogation (avant production) 
autorisation de s'écarter des exigences (3.1.2) spécifiées à l'origine pour un produit (3.4.2) avant sa réalisation 
NOTE Une telle dérogation est généralement accordée pour une quantité ou une durée limitées, et pour une utilisation spécifique. 
3.6.13 
libération 
autorisation de procéder à l'étape suivante d'un processus (3.4.1) 
NOTE En anglais, dans le contexte du logiciel, le terme «release» (qui se traduit par «libération») est couramment utilisé pour faire 
référence à une «version» dudit logiciel. 
3.7 Termes relatifs à la documentation 
3.7.1 
information 
données signifiantes 
3.7.2 
document 
support d'information et l'information (3.7.1) qu'il contient 
EXEMPLE Enregistrement (3.7.6), spécification (3.7.3), document de procédure (3.4.5), plan, rapport, norme. 
NOTE 1 Le support peut être papier, disque informatique magnétique, électronique ou optique, photographie ou échantillon étalon, 
ou une combinaison de ceux-ci. 
NOTE 2 Un ensemble de documents, par exemple spécifications et enregistrements, est couramment appelé «documentation». 
NOTE 3 Certaines exigences (3.1.2) (par exemple l'exigence de lisibilité) se rapportent à tous les types de documents, il peut 
toutefois y avoir des exigences différentes pour les spécifications (par exemple l'exigence de maîtrise des révisions) et les 
enregistrements (par exemple l'exigence de récupération). 
3.7.3 
spécification 
document (3.7.2) formulant des exigences (3.1.2) 
NOTE Une spécification peut être liée à des activités (par exemple document de procédure, spécification de processus et 
spécification d'essai) ou à des produits (3.4.2) (par exemple spécification de produit)  
3.7.4 
manuel qualité 
document (3.7.2) spécifiant le système de management de la qualité (3.2.3) d'un organisme (3.3.1) 
NOTE Le degré de détail et la forme d'un manuel qualité peuvent varier pour s'adapter à la taille et la complexité d'un organisme 
particulier. 
3.7.5 
plan qualité 
document (3.7.2) spécifiant quelles procédures (3.4.5) et ressources associées doivent être appliquées par qui et quand, pour un 
projet (3.4.3), un produit (3.4.2), un processus (3.4.1) ou un contrat particulier 
NOTE 1 Ces procédures comprennent généralement celles faisant référence aux processus de management de la qualité et aux 
processus de réalisation de produits. 
NOTE 2 Un plan qualité fait souvent référence à des parties du manuel qualité (3.7.4) ou à des documents de procédure. 
NOTE 3 Un plan qualité est généralement l'un des résultats de la planification de la qualité (3.2.9). 
3.7.6 
enregistrement 
document (3.7.2) faisant état de résultats obtenus ou apportant la preuve de la réalisation d'une activité 
NOTE 1 Les enregistrements peuvent, par exemple, documenter la traçabilité (3.5.4) et apporter la preuve que vérification (3.8.4), 
les actions préventives (3.6.4) et les actions correctives (3.6.5) ont été réalisées. 
NOTE 2 En général, les enregistrements ne nécessitent pas de maîtrise des révisions. 
3.8 Termes relatifs à l'examen 
3.8.1 
preuve tangible 
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données démontrant l'existence ou la véracité de quelque chose 
NOTE La preuve tangible est obtenue par observation, mesurage, essai (3.8.3) ou un autre moyen. 
3.8.2 
contrôle 
évaluation de la conformité par observation et jugement accompagné, si nécessaire, de mesurages, d'essais 
ou de calibrage 
[ISO/CEI Guide 2] 
3.8.3 
essai 
détermination d'une ou de plusieurs caractéristiques (3.5.1) selon une procédure (3.4.5) 
3.8.4 
vérification 
confirmation par des preuves tangibles (3.8.1) que les exigences (3.1.2) spécifiées ont été satisfaites 
NOTE 1 Le terme «vérifié» désigne l'état correspondant. 
NOTE 2 La confirmation peut couvrir des activités telles que 
— réalisation d'autres calculs, 
— comparaison d'une spécification (3.7.3) de conception nouvelle avec une spécification de conception similaire éprouvée, 
— réalisation d'essais (3.8.3) et de démonstrations, et 
— revue des documents avant diffusion. 
3.8.5 
validation 
confirmation par des preuves tangibles (3.8.1) que les exigences (3.1.2) pour une utilisation spécifique ou une application prévues 
ont été satisfaites 
NOTE 1 Le terme «validé» désigne l'état correspondant. 
NOTE 2 Les conditions d'utilisation peuvent être réelles ou simulées. 
3.8.6 
processus de qualification 
processus (3.4.1) permettant de démontrer l’aptitude à satisfaire les exigences (3.1.2) spécifiées 
NOTE 1 Le terme «qualifié» désigne l'état correspondant. 
NOTE 2 La qualification peut concerner les personnes, les produits (3.4.2), les processus et les systèmes (3.2.1). 
EXEMPLE Processus de qualification d’auditeur, processus de qualification de matériau. 
3.8.7 
revue 
examen entrepris pour déterminer la pertinence, l'adéquation et l'efficacité (3.2.14) de ce qui est examiné à atteindre des objectifs 
définis 
NOTE La revue peut également inclure la détermination de l'efficience (3.2.15). 
EXEMPLE Revue de direction, revue de conception et développement, revue des exigences du client et revue de non-conformité. 
3.9 Termes relatifs à l'audit 
3.9.1 
audit 
processus (3.4.1) méthodique, indépendant et documenté, permettant d'obtenir des preuves d'audit (3.9.4) et de les évaluer de 
manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d'audit (3.9.3) sont 
satisfaits 
NOTE 1 Les audits internes, parfois appelés audits de première partie, sont réalisés par, ou pour le compte de l'organisme (3.3.1) 
lui-même pour la revue de direction et d'autres besoins internes. Ils peuvent servir de base à la déclaration de conformité (3.6.1) de 
l'organisme. Dans de nombreux cas et en particulier pour les petits organismes, l'indépendance peut être démontrée par l'absence 
de responsabilité vis-à-vis de l'activité à auditer. 
NOTE 2 Les audits externes comprennent les audits appelés généralement audits de seconde et de tierce partie. Les audits de 
seconde partie sont réalisés par des parties ayant un intérêt à l'égard de l'organisme, comme les clients (3.3.5) ou d'autres 
personnes agissant en leur nom. Les audits de tierce partie sont réalisés par des organismes d'audit externes et indépendants tels 
que ceux qui octroient l'enregistrement ou la certification de conformité à l'ISO 9001 et à l'ISO 14001. 
NOTE 3 Lorsque deux ou plusieurs systèmes de management (3.2.2) sont audités ensemble, on parle d'audit combiné. 
NOTE 4 Lorsque deux ou plusieurs organismes d'audit coopèrent pour auditer un seul audité (3.9.8), on parle d'audit conjoint. 
3.9.2 
programme d'audit 
ensemble d'un ou plusieurs audits (3.9.1) planifié pour une durée spécifique et dirigé dans un but spécifique 
NOTE Un programme d'audit comprend toutes les activités nécessaires pour la planification, l'organisation et la réalisation des 
audits.  
3.9.3 
critères d'audit 
ensembles de politiques, procédures (3.4.5) ou exigences (3.1.2) 
NOTE 1 Les critères d'audit sont la référence vis-à-vis de laquelle les preuves d'audit (3.9.4) sont comparées. 
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NOTE 2 En français, les critères d'audit sont couramment appelés référentiel d'audit. 
3.9.4 
preuves d'audit 
enregistrements (3.7.6), énoncés de faits ou d’autres informations (3.7.1) pertinents pour les critères d'audit (3.9.3) et vérifiables 
NOTE Les preuves d'audit peuvent être qualitatives ou quantitatives. 
3.9.5 
constatations d'audit 
résultats de l'évaluation des preuves d'audit (3.9.4) par rapport aux critères d'audit (3.9.3) 
NOTE Les constats d’audit peuvent indiquer la conformité (3.6.1) ou la non-conformité (3.6.2) aux critères d’audit ou des 
opportunités d’amélioration. 
3.9.6 
conclusions d'audit 
résultat d'un audit (3.9.1) auquel l'équipe d'audit (3.9.10) parvient après avoir pris en considération les objectifs de l’audit et toutes 
les constatations d'audit (3.9.5) 
3.9.7 
client de l'audit 
organisme (3.3.1) ou personne demandant un audit (3.9.1) 
NOTE Le commanditaire peut être l'audité (3.9.8) ou tout autre organisme (3.3.1) qui a le droit réglementaire ou contractuel de 
demander un audit 
3.9.8 
audité 
organisme (3.3.1) qui est audité 
3.9.9 
auditeur 
personne possédant des capacités personnelles et démontrées ainsi que la compétence (3.1.6 et 3.9.14) nécessaire pour réaliser 
un audit (3.9.1) 
NOTE Les capacités personnelles appropriées pour un auditeur sont décrites dans la norme ISO 19011. 
3.9.10 
équipe d'audit 
un ou plusieurs auditeurs (3.9.9) réalisant un audit (3.9.1), assistés, si nécessaire, par des experts 
techniques (3.9.11) 
NOTE 1 Un auditeur de l’équipe d'audit est nommé responsable de l'équipe d'audit. 
NOTE 2 L'équipe d'audit peut comprendre des auditeurs en formation. 
3.9.11 
expert technique 
〈audit〉ipersonne apportant à l'équipe d'audit (3.9.10) des connaissances ou une expertise spécifiques 
NOTE 1 Ces connaissances ou cette expertise spécifiques sont relatives à l’organisme (3.3.1), au processus (3.4.1) ou à l’activité 
à auditer, ou elles consistent en une assistance linguistique ou culturelle. 
NOTE 2 Au sein de l’équipe d’audit, un expert technique  
3.9.12 
plan d’audit 
description des activités et des dispositions nécessaires pour réaliser un audit (3.9.1) 
3.9.13 
champ de l’audit 
étendue et limites d'un audit (3.9.1) 
NOTE Le champ décrit généralement les lieux, les unités organisationnelles, les activités et les processus (3.4.1) ainsi que la 
période de temps couverte. 
3.9.14 
compétence 
〈audit〉iqualités personnelles et capacité démontrées à appliquer des connaissances et des aptitudes 
3.10 Termes relatifs au management de la qualité pour les processus de mesure 
3.10.1 
système de management de la mesure 
ensemble d'éléments corrélés ou interactifs nécessaires pour effectuer une confirmation métrologique (3.10.3) et un contrôle 
continu des processus de mesure (3.10.2) 
3.10.2 
processus de mesure 
ensemble d'opérations permettant de déterminer la valeur d'une grandeur 
3.10.3 
confirmation métrologique 
ensemble d'opérations requises pour assurer qu'un équipement de mesure (3.10.4) est conforme aux exigences (3.1.2) pour son 
utilisation prévue 
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NOTE 1 La confirmation métrologique comprend généralement l'étalonnage ou la vérification (3.8.4), tout réglage nécessaire ou la 
réparation (3.6.9) et le réétalonnage, la comparaison avec les exigences métrologiques pour l'utilisation prévue de l'équipement de 
mesure ainsi que tout verrouillage et étiquetage requis. 
NOTE 2 La confirmation métrologique n'est considérée comme achevée que lorsque, et si, l'aptitude de l'équipement de mesure 
pour l'utilisation prévue est démontrée et documentée. 
NOTE 3 Les exigences pour l'utilisation attendue peuvent comprendre des considérations telles que l’étendue, la résolution, les 
erreurs maximales tolérées, etc. 
NOTE 4 Les exigences relatives à la confirmation métrologique sont distinctes des, et ne sont pas spécifiées dans les exigences 
pour le produit. 
3.10.4 
équipement de mesure 
instrument de mesure, logiciel, étalon de mesure, matériau de référence ou appareil auxiliaire ou combinaison de ceux-ci, 
nécessaire pour réaliser un processus de mesure (3.10.2) 
3.10.5 
caractéristique métrologique 
trait distinctif qui peut avoir une influence sur les résultats d'une mesure 
NOTE 1 Un équipement de mesure (3.10.4) a généralement plusieurs caractéristiques métrologiques. 
NOTE 2 Les caractéristiques métrologiques peuvent être soumises à étalonnage. 
3.10.6 
fonction métrologique 
fonction qui a la responsabilité administrative et technique de définir et de mettre en oeuvre le système de management de la 
mesure (3.10.1) 
 

Termes et définitions 
Pour les besoins de la présente Norme internationale, les termes et définitions donnés dans l’ISO 9000 et dans l’ISO 14050 ainsi 
que les suivants s'appliquent, à moins qu’ils ne soient remplacés par les définitions données cidessous. 
Un terme présent dans une définition ou une note qui est défini ailleurs dans le présent article est indiqué en caractères gras suivi de 
son numéro d’entrée entre parenthèses. Ce terme peut être remplacé dans la définition par sa définition complète. 
3.1 
audit 
processus systématique, indépendant et documenté en vue d'obtenir des preuves d'audit (3.3) et de les évaluer de manière 
objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d'audit (3.2) sont satisfaits 
NOTE 1 Les audits internes, parfois appelés audits de première partie, sont réalisés par, ou pour le compte de l’organisme lui-même 
pour la revue de direction et d’autres besoins internes. Ils peuvent servir de base à l’autodéclaration de conformité de l’organisme. 
Dans de nombreux cas et en particulier pour les petits organismes, l’indépendance peut être démontrée par l’absence de 
responsabilité  
NOTE 2 Les audits externes comprennent les audits appelés généralement audits de seconde et de tierce partie. Les audits de 
seconde partie sont réalisés par des parties ayant un intérêt à l’égard de l’organisme, comme les clients, ou d’autres personnes 
agissant en leur nom. Les audits de tierce partie sont réalisés par des organismes d’audit externes et indépendants tels que les 
organismes qui octroient l’enregistrement ou la certification de conformité aux exigences de l’ISO 9001 et de l’ISO 14001. 
NOTE 3 Lorsqu’un système de management de la qualité et un système de management environnemental sont audités ensemble, 
on parle d’audit combiné. 
NOTE 4 Lorsque deux ou plusieurs organismes d’audit coopèrent pour auditer un seul audité, on parle d’audit conjoint. 
3.2 
critères d’audit 
ensemble de politiques, procédures ou exigences déterminées 
NOTE 1 Les critères d’audit sont la référence vis-à-vis de laquelle les preuves d’audit (3.3) sont comparées. 
NOTE 2 En français, les critères d’audit sont couramment appelés référentiel d’audit. 
3.3 
preuves d’audit 
enregistrements, énoncés de faits ou autres informations, qui se rapportent aux critères d’audit (3.2) et sont vérifiables 
NOTE Les preuves d'audit peuvent être qualitatives ou quantitatives. 
3.4 
constats d’audit 
résultats de l'évaluation des preuves d'audit (3.3) recueillies, par rapport aux critères d'audit (3.2) 
NOTE Les constats d’audit peuvent indiquer la conformité ou la non-conformité aux critères d’audit ou des opportunités 
d’amélioration. 
3.5 
conclusions d’audit 
résultat d'un audit (3.1) fourni par l'équipe d'audit (3.9) après avoir pris en considération les objectifs de l’audit et tous les constats 
d'audit (3.4) 
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3.6 
commanditaire de l’audit 
organisme ou personne demandant un audit (3.1) 
NOTE Le commanditaire peut être l’audité (3.7) ou tout autre organisme qui a le droit réglementaire ou contractuel de demander un 
audit. 
3.7 
audité 
organisme qui est audité 
3.8 
auditeur 
personne possédant la compétence (3.14) nécessaire pour réaliser un audit (3.1) 
3.9 
équipe d’audit 
un ou plusieurs auditeurs (3.8) réalisant un audit (3.1), assistés, si nécessaire, par des experts techniques 
(3.10) 
NOTE 1 Un auditeur de l’équipe d’audit est nommé responsable de l’équipe d’audit. 
NOTE 2 L’équipe d’audit peut comprendre des auditeurs en formation. 
3.10 
expert technique 
personne apportant à l’équipe d’audit (3.9) des connaissances ou une expertise spécifiques 
NOTE 1 Ces connaissances ou cette expertise spécifiques sont relatives à l’organisme, au processus ou à l’activité à auditer, ou 
elles consistent en une assistance linguistique ou culturelle. 
NOTE 2 Au sein de l’équipe d’audit, un expert technique n’agit pas en tant qu’auditeur (3.8). 
3.11 
programme d’audit 
ensemble d'un ou plusieurs audits (3.1) planifiés dans un laps de temps et dans un but déterminés 
NOTE Un programme d’audit comprend toutes les activités nécessaires pour la planification, l’organisation et la réalisation des 
audits. 
3.12 
plan d’audit 
description des activités et des dispositions nécessaires pour réaliser un audit (3.1) 
3.13 
champ de l’audit 
étendue et limites d'un audit (3.1) 
NOTE Le champ décrit généralement les lieux, les unités organisationnelles, les activités et les processus ainsi que la période de 
temps couverte. 
3.14 
compétence 
qualités personnelles et capacité démontrées à appliquer des connaissances et des aptitudes 
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Le travail dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert 

 
ART ET DIGNITE’ DU TRAVAIL 

 
“Diderot- D’Alembert – Encyclopédie. Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers – 1751-1767 
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– p. A-214 
 
Cette distinction, quoique bien fondée, a produit un mauvais effet en avilissant des gens très estimables et très utiles, et en fortifiant 
…[l’opinion] que donner une application constante et suivie à des expériences et à des objets particuliers, sensibles et matériels , 
c’étoit déroger à la dignité de l’esprit humain ; et que de pratiquer ou même d’étudier les Arts Méchaniques c’étoit s’abaisser à des 
choses dont la recherche est laborieuse, la méditation déshonorant, le nombre inépuisable et la valeur minutielle ( Minui majestatem 
mentis humanae, si in experimentis et rebus particularibus etc. F.Bacon, Novum Organum ). Préjugé qui tendoit à remplir les villes 
d’orgueilleux raisonneurs et des contemplateurs inutiles et le campagnes de petits tyrans ignorans et degnaideux… 
Colbert regardoit l’industrie des peuples et l’établissement des manifactures, comme la richesse la plus sure d’un royaume… 
Mettez dans un des côtés de la balance les avantages réels des Sciences les plus sublime set des Arts les plus honorés, et de 
l’autre côté ceux des Arts Méchaniques, et vous trouverez que l’estime qu’on a faite des uns et celle qu’on a faite des autres, n’ont 
pas été distribuées dans le juste rapport de ces avantages et qu’on a bien plus loué les hommes occupés à faire croire que nous 
étions heureux, que les hommes occupés à faire que nous le fuissions en effet. Quelle bizarrerie dans nos jugemens ! Nous 
exigeons qu’on s’occupe utilement et nous méprisons les hommes utiles ». 
 
 
– p. A-217 
 
Rendons enfin aux artistes la justice qui leur est dûe- Les arts liberaux se sont assez chantés eux- mêmes ; ils pourroient employer 
maintenant ce qu’ils ont de voix à célébrer les Arts Méchaniques. C’est aux Art Liberaux à tirer les Arts Méchaniques de 
l’avilisssement où le préjugé les a tenus si long-temps ; c’est à la protection des rois à les garantir d’une indigence où ils languissent 
encore. Les artisans se sont crus méprisables parce qu’on les a méprisés ; apprenons leur à mieux penser d’eux-mêmes : c’est le 
seul moyen d’en obtenir des productions plus parfaites. Qu’il sorte du sein des Académies quelqu’homme qui descende dans les 
atteliers, qui y recueille les phenomènes des Arts, et qui nous les expose dans un ouvrage qui détermine les Artistes à lire, les 
Philosophes à penser utilement et les grands à faire enfin un usage utile de leur autorités et de leurs récompense ! 
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DOCUMENTO N.14 

 
Un articles sur le Maroc et les métiers 

(pour souligner l’importance de la formation professionnelle aux métiers pour le développement du 
pays) 

 

Centres historiques, réhabilitation des métiers et tourisme culturel 

L’expérience des cours universitaires d’été “Espagne – Maroc “ 
à l’Université Abdel Malek Saadi de Tétouan 11 

 
M. Prof. Romano Toppan  

 
 
1. Le rapport entre le patrimoine, les métiers et l’identité de la destination touristique :  
 

Les métiers « artisanaux » connus, inconnus et méconnus dans toutes leur branches capillaires (aussi 
bien en ville et dans les milieux urbains que dans l’environnement rural et naturel) sont les responsables 
primordiaux de l’origine de la beauté du patrimoine architectural, artistique et archéologique et des formes 
qu’une partie essentielle du paysage possède. 
 

L’image de marque qui donne l’identité, la spécificité et la compétitivité d’une destination touristique, 
relève des métiers (traditionnels et nouveaux ) une composante irremplaçable de son propre contenu. Sur le 
plan du marketing touristique “ intégré “, ce principe devient de plus en plus clair : cette approche représente 
la « vision » actuellement retenue et, en même temps, nécessaire et gagnante.  

Pendant mon expérience (de 1982 à 1993) comme directeur adjoint du Centre Européen pour la 
Formation des Artisans de la Conservation du Patrimoine (créé et financé par le Conseil de l’Europe, par 
l’Union Européenne, par l’Unesco et par d’autres organismes nationaux et internationaux) j’ai eu l’opportunité 
de connaître le rôle fondamental de ces métiers, aussi bien dans la « formation » ou création du patrimoine 
que dans sa conservation ou sauvegarde. En plus, ils donnent continuité sociale aux bases génétiques de 
l’art, du paysage urbain, des détails concernant tous les « produits » de l’architecture (cathédrales gothiques, 
décorations des salles et des meubles, dorures, décors en stuc, fresques, etc., jusqu’à l’architecture rurale, les 
murs en pierre, les fontaines, les grilles en fer forgé ). Les artisans de 42 pays du monde entier étaient chaque 
année bénéficiaires d’une bourse d’études pour améliorer leur connaissances et, surtout, pour avoir 
l’opportunité de faire des expériences de « benchmarking » sur les bonnes pratiques des autres artisans et 
techniciens de l’art et des savoirs anciens, transmis depuis siècles et encore conservés dans leurs gestes et 
leurs techniques.  

 
Entre les participants il y avait beaucoup d’artisans « arabes » provenant du Maroc, de l’Algérie, de la Tunisie, 
de l’Egypte, de la Jordanie, de la Syrie, du Liban, mais les artisans marocains ont étonné les autres par 

                                                 
11

 Le texte de la Conférence a été publié en français sur la Revue spécialisée TURISTICA : Toppan R. (2004),  Centres historiques, 
métiers du patrimoine et tourisme culturel (Historical Centres, heritage crafts and Cultural Tourism), Turistica n.1, Florence. 
Pendant l’été, l’Université Internationale d’Andalousie et l’Université marocaine Abdel Malek Saadi de Tétouan organisent des cours 
monographiques sur les relations entre les deux rivages de la Méditerranée, en particulier entre les pays arabes du Maghreb et les pays 
européens (émigration, démocratie et forme de l’état, économie et développement durable, coopération entre Europe et pays arabes, 
etc.). À  l’occasion des cours d’été 2000, l’un des sujets de l’échange culturel a été « Centres historiques, réhabilitation des métiers 
artisanaux et tourisme ». Romano Toppan (en 2000 Professeur d’Economie du tourisme de l’Université de Pérouse) a été invité par 
l’Université Internationale de l’Andalousie  à donner sa contribution comme expert du lien entre les métiers (surtout les métiers liés à la 
sauvegarde du patrimoine, pour lesquels il avait travaillé dix ans comme directeur adjoint du Centre Européen pour la conservation du 
patrimoine, créé par le Conseil de l’Europe), les centres historiques et le tourisme. Actuellement, Romano Toppan est Professeur de 
Systèmes de Qualité auprès de l’Université de Vérone et  enseigne dans le cadre des  Masters en Tourisme  en Italie et à l’étranger. 
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l’excellence et la qualité des leur tradition dans le travail du stuc en plâtre, du cuivre repoussé et bosselé et de 
certaines formes d’artisanat alimentaire qui faisait fortune dans les fêtes ethniques du collège. Soudainement, 
tous les préjugés sur « le marocain » qui vend des objets sans aucune valeur et incapable d’une offre 
compétitive sur le marché étaient destinés à disparaître. Sur la base de mon expérience, ce petit fragment 
d’histoire vécue est éloquent pour démontrer que la conservation du patrimoine historique et la conservation 
des métiers (surtout artisanaux) représentent une source irremplaçable. Elles contribuent à la richesse, à 
l’attraction d’un pays, à son identité et spécificité et elles sont un volet important pour l’économie locale, les 
programmes de développement durable et la création d’emploi.  

Ce retour aux métiers, après la parenthèse de méconnaissance (voire de mépris) que notre société 
industrielle a réservé aux métiers traditionnels, serait la félicité de Diderot et d’Alembert et d’autres 
« philosophes » de l’Encyclopédie.  

Dans le Prospectus de l’Encyclopédie,  les métiers étaient présentés comme le signe plus concret du 
changement de la culture et de la mentalité par rapport à l’ancien régime : le moment est venu  de rendre 
enfin aux artisans “ la justice qui leur est due. Les arts libéraux se sont assez chantés eux memes : ils 
pourraient employer maintenant ce qu’ils ont de voix à célébrer les arts méchaniques “ ( les métiers), en 
ajoutant un appel aux Arts libéraux à tirer les métiers de l’avilissement où le préjugé les a tenus si 
longtemps12. Et Diderot ajoute aussi :“ C’èst à la protection des rois à les garantir  d’une indigence où ils 
languissent encore “13.  

Il s’agit donc d’une question de « politique générale », surtout à la lumière de ce que le sociologue 
français Pierre Rolle (après Friedmann et Touraine) a déclaré : « L’artisanat n’est pas seulement l’origine 
historique des phénomènes industriels, mais aussi leur cadre explicatif …et c’est le métier, sous des formes 
nouvelles, qui fournit la suggestion critique sur l’évolution du travail »14. Le point de vue de Pierre Rolle trouve 
plusieurs formes de confirmation de ce « rétour» :   

 
♦ Les systèmes de qualité, qui à présent constituent le modèle innovateur de l’organisation des 

entreprises, proposent comme point central la récupération de l’autonomie, de l’originalité et de la 
créativité, aussi bien des ouvriers que des employés, à tout niveau de l’organisation.  

♦ Les métiers et la forme psychologique des métiers sont à l’origine de l’esprit d’entreprise et tout 
effort de créer les bases du développement local est inutile sans cette base génétique et 
anthropologique diffusée sur le territoire, urbain et rural.   

♦ La globalisation des marchés pose une question sur la compétition des nations15 et cette 
compétition peut se déployer d’une façon efficace, à condition que chaque pays ou région ou 
communauté locale puisse conserver et présenter sa spécificité et identité comme « différence » 
dans les relations commerciales et les échanges d’autre nature (culturels, sociaux, artistiques, 
touristiques, etc.).  

Par ailleurs, la naissance de l’Economie des expériences16 témoigne de cette nouvelle tendance et le 
tourisme est l’expression la plus évidente de l’imbrication parfaite entre les effets et les émotions que les 
touristes et les visiteurs cherchent. Il représente aussi la capacité d’un pays, d’une région ou d’une 
communauté à offrir les « petites madeleines » (c’est à dire le « typique » dans l’art, dans le paysage, dans 
l’histoire et dans l’environnement ; donc les signes et les objets de l’authenticité locale, cuisine incluse) 
capables de stimuler la mémoire et de donner des suggestions « à la recherche du temps perdu et retrouvé ». 
 
2. Un « coup d’œil » sur la qualité globale d’une destination touristique :  
 

                                                 
12 Diderot- D’Alembert – Encyclopédie. Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers – 1751-1767 –  p. A-217 (publiée en 
Italie par Franco Maria Ricci Editeurs, Parma 1977). 
13 Ibidem 
14 Rolle. Introduction à la sociologie du travail, 1971. 
15 Porter, M.E. The competitive advantage of nations, 1989 
16 Pine, B.J &.Gilmore, J.H.  The experience Economy, 2000. 
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Il faut d’abord attirer l’attention sur la nature « globale » du produit touristique qui fait partie intégrante 
des lieux, de l’image générale, du paysage, des palais, des voies, des perspectives de la destination, surtout 
des « centres historiques ».  

Quand nous allons acheter un objet industriel, nous avons des comportements tout à fait différents par 
rapport à l’achat d’une destination touristique. Et à titre d’exemple je propose une comparaison de ces 
différences significatives, pour évaluer d’une façon soigneuse les racines épistémologiques et perceptives de 
la « vision intégrée » du tourisme par rapport au morcellement de la culture industrielle qui atomise les 
individus et les produits : 
 
GESTION DU PRODUIT SUIVANT                                                    GESTION ET TRAITEMENT DU 
LA CULTURE INDUSTRIELLE                                                           PRODUIT DES DESTINATIONS TOURISTIQUES 
 

• D’habitude, le produit industriel est  soumis  à une vente 
physiquement « monadique » et sa sublimation publicitaire 
est forcement liée à son utilité, également monadique 

• La destination touristique est soumise à une vente           
« globale » et sa sublimation publicitaire est normalement liée à 
son utilité, également globale 

• Dans le rapport  entre produit et consommateurs, le       «  
lieu »  où l’on réalise la production est loin du contact 
direct avec le client consommateur 

• au bout du compte la qualité du lieu de production de 
l’objet ne « touche » pas le client par rapport aux 
motivations de l’achat, parce que c’est l’objet du désir qui 
bouge (qui est mené, transporté, etc. ) vers le lieu de 
résidence du consommateur 

• Dans le rapport entre destination et consommateur, c’est le 
consommateur qui bouge vers le lieu du produit (le lieu 
« produit »  et le produit qui est «  lieu »)  

• entre consommateur, produit et lieu, il y a une imbrication très 
étroite, directe  entre l’objet du désir et le désir même) 

• La qualité du produit est obtenue à travers des conformités 
aux besoins (attentes, etc.) exprimées ou implicites du 
client : c’est la qualité qui reflète, plus ou moins 
profondément, les besoins, les attentes   

 
 

• La qualité de la destination touristique est obtenue par le 
déroulement plein de ses vocations endogènes (ses « Voies 
des chants », suivant B.Chatwin), sur lesquelles c’est le client 
qui reflète  (ou pas )  ses besoins, ses désirs: 

•  si oui, alors la destinations touristique devient achat, si non, la 
destination touristique reste invendue 

• Les composantes «  tangibles »  sont évidentes : l’objet 
peut être inspecté et manipulé, et une fois acheté il devient 
définitivement propriété du client consommateur, qui peut 
en disposer à son total plaisir (permissives expectations). 
La qualité typique que le client reçoit est davantage une 
qualité  « expérimentée » (experienced)  

• Les composantes « intangibles » de la destination touristique 
en tant que produit sont très fortes, et une fois achetée, elle ne 
peut pas être manipulée, changée, modifiée et utilisée suivant 
le plaisir inconditionné du client/consommateur. De la part du 
client on s’attend une utilisation provisoire de tous les services 
de la destination touristique, avec un temps et des modalités 
bien définies.. Et on y attend aussi le respect de ce qu’il utilise 
(mandatory expectations and preferential expectations ).  

• Dans la publicité d’un petit pays de l’Asie, le Népal, j’ai trouvé 
une headline qui représente  exactement ce que je veux dire : “ 
Nepal is here to change you, not you to change Nepal“  

•  La qualité typique que le client reçoit dans le cas des 
destinations est  une qualité «  perçue » davantage.  

• les biens et les produits donnent une satisfaction à des 
besoins et à des investissements émotionnels. qui sont 
très rarement «  totalisants ». Par exemple, une nouvelle 
voiture, une chaîne Hi-fi, un concert du groupe U2, un prêt-
à-porter avec une griffe importante, constituent une 
attraction très forte et ils polarisent les composantes 
affectives, imaginaires et symboliques du client. Mais ces 
choses ne touchent qu’une partie du corps et de l’esprit, 
c’est-à-dire elles comportent un jeu de motivations qui est 
limité  

• Sur la destination, le voyage, les vacances, les déplacements, 
etc. l’investissement du client est global : il mène tout ce qu’il 
est (corps et esprit) dans ce défi, dans cette rencontre. 
Malheureusement, ça a souvent représenté le vrai problème 
des destinations touristiques: le fait que le «  touriste » (ou le 
visiteur, le voyageur…), fait trop souvent une ’erreur fatale :  
mener à la destination soi-même.   

 
 
La méthodologie qui inspire cette approche de gestion de la qualité de la destination touristique (et   les comportements des 
entreprises et des autres acteurs du système et du marché) ne prévoit pas, comme auparavant, de se référer seulement à une 
croissance des flux et des échanges de nature monétaire. Il est aussi préférable de se référer à une orientation capable de 
« garantir » la génération systématique et diffusée des facteurs intégrés du bien-être et de la qualité de la vie pour la 
population résidente, capables de produire les mêmes effets sur la population accueillie. C’est la présence de ces facteurs 
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qui représente une valeur ajoutée de plus en plus appréciable, même sur le plan financier. Surtout si l’on considère qu’aujourd’hui 
les territoires qui ont su (et pu) conserver leur propre intégrité et offrir une réponse satisfaisante à la demande croissante 
d’authenticité de lieu, de paysage et de style de vie sont rares. Ils ont réussi à conserver les métiers et, en particulier, les métiers 
artisanaux.  
 

On pourrait discuter à l’infini sur l’importance relative des éléments de la qualité et de la compétitivité de la destination 
touristique. Est-ce la cuisine locale et traditionnelle ou plutôt  l’artisanat l’attraction décisive ? Est-ce le paysage qui donne une 
contribution fondamentale à la destination ou plutôt les fresques, les stucs ou les mosaïques d’une mosquée, d’une résidence des 
califes, des façades des maisons de Sanaa ou de Marrakech ? Ou sont les édifices  bien conservés d’un centre historique (grand ou 
petit, ça n’importe point !) qui font mieux surgir la « perception » agréable du visiteur ou du voyageur plutôt qu’une chambre d’hôtel 
bien équipée, avec une merveilleuse corbeille de la courtoisie dans la salle de bain ?  

 
Malgré des études approfondies, les experts et les économistes du tourisme ne sont pas en mesure de donner une réponse 

définitive à toutes ces questions. Par ailleurs, elles représentent les questions centrales aussi bien de la qualité que de la 
compétitivité d’une destination. 
 

L’approche méthodologique que je propose est flexible et créative : le tourisme vu comme une économie du traitement des 
rêves, composée de caractéristiques « intangibles », pas faciles à contrôler parfaitement. En effet, le tourisme est tellement volatile, 
qu’un coup de vent suffit à le déplacer d’un lieu à l’autre, d’une ville à une autre concurrente, d’un pays à un autre concurrent, sans 
la possibilité d’arrêter le changement soudain et inattendu des consommateurs ou de leurs Agences de voyage.  
 

De plus, la chaîne de la création de valeur d’une destination touristique et de l’offre qui est proposée par le marché, est 
tellement compliquée et faite d’autres éléments (qualité des structures, qualité des transports, qualité du personnel, qualité des sites, 
horaires des musées, qualité de l’artisanat, qualité de la cuisine, qualité du climat, de l’eau, du respect de l’environnement, etc.)  qu’il 
n’y a jamais un responsable unique, mais plusieurs pour chaque rondelle de joint (responsables publics ou privés, entrepreneurs 
amis et ennemis, intéressés à la coopération ou pas, etc.)  
 

On ne sort de ces paradoxes qu’avec une analyse soigneuse des sources profondes de la qualité et de l’originalité d’un lieu, 
d’une communauté, d’une région, d’un pays.  
 
 
3. Le principe islamique de l’Umma (communauté) appliqué à la gestion intégrée de l’identité locale de la destination :  
 

Si chaque acteur prétendait tirer du tourisme le profit le plus rapide que l’on peut, ou que l’on veut, sans une pensée 
stratégique « communautaire » de longue haleine, le tourisme deviendrait de moins en moins compétitif et une source de 
dégradation sociale et culturelle.  
 

C’est pour cette raison que l’on doit insister, avant tout, sur la sauvegarde du bien/être de la population résidente : la racine 
de la qualité d’une destination ou d’une communauté « qui reçoit » est directement liée à la qualité du bénéfice du visiteur et de la 
communauté reçue. Lorsque la communauté qui reçoit les touristes est déracinée de ses propres valeurs, elle reste dépourvue de 
ses propres moyens d’expression culturelle (grâce à l’homologation télévisuelle occidentale ?) ou esthétique (où sont-ils les objets 
authentiques de la tradition arabe ? Est-ce qu’il reste seulement le tapis ?) ou alimentaire (par ex. grâce à l’universelle présence du 
MacDonald  ou du monopole des OGM de la multinationale Monsanto, est-il possible perdre des produits typiques qui sont à la base 
du ouscous?) ou vestimentaire (grâce à l’autre « big brother » de l’homologation qui est Benetton) ou décorative (avec l’adoption des 
projets et des matériaux d’une « civilisation » homogène qui provoque l’extinction des méthodes de bâtir traditionnelles et de 
l’utilisation des matériaux locaux, remplacés par le béton armé).  

J’ai constaté qu’au bord du désert marocain il y a beaucoup de nouveaux bâtiments en béton armé : est-ce que les 
« briques » en terre ou argile locale ont disparu ? S’agit-il seulement d’un problème de résistance ? Quoi dire, alors, du Colisée de El 
Djem, en Tunisie, qui a presque 2000 ans et qui résiste imperturbable, et des édifices historiques, des tours, des maisons rurales en 
briques de terre crue au Maroc, qui sont là à témoigner de la sagesse opérationnelle des métiers et de l’esthétique souvent 
involontaire (mais raffinée) de tant d’artisans anonymes (et moins chers que les  architectes modernes) ?  
 

Ainsi les métiers jouent deux rôles très importants et ils deviennent un « pilier » du tourisme de qualité par rapport aux autres 
composantes du produit touristique, aussi bien dans les destinations urbaines que dans les destinations côtières, rurales, etc. : 
 
� Au niveau très profond de la « spécificité », le rôle d’une empreinte de la communauté qui vit dans la destination toute l’année 

et toute la vie passée, présente et future. Les visiteurs, les touristes et les voyageurs  possèdent  les éléments de l’offre d’une 
façon provisoire. Ils sont les bienvenus, et ils deviennent citoyens et membres de la communauté qui les reçoit de manière 
totale et sans aucun préjugé. Ils sont bien traités et cajolés: leur contribution au développement local et à la recherche d’une 
voie pour le bien-être de la communauté est évidente. Ils portent aussi une ouverture plus créative au monde et aux autres 
cultures… Cependant tous ces éléments ne doivent pas faire perdre à notre identité ses formes plus vitales, les seules qui sont 
capables de générer continuellement notre capacité de donner de la joie, de présenter des surprises, de créer une fidélité 
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réelle à notre destination, à nos centres historiques, à nos villages et paysages.  Sous ce point de vue, les métiers de 
l’artisanat, de la cuisine traditionnelle, du bâtiment, de la conservation, de la réhabilitation et de la décoration du patrimoine 
architectural et artistique représentent un potentiel énorme dans nos mains pour assurer et garantir la qualité sur le plan objectif 
et perceptible. Les touristes devraient donc adopter des attitudes respectueuses vis-à-vis des ressources locales. 
Malheureusement, souvent ils créent de problèmes plus que des solutions.  Et à mon avis, le problème plus grave concerne la 
continuité, la persistance, la vitalité des modes ou des styles de vie des communautés où ils vont passer leurs vacances. La 
continuité et la vitalité des métiers témoignent, comme un indicateur de corrélation directe, la situation sur ce point. 

� Au niveau beaucoup plus superficiel, le rôle des métiers artisanaux dans l’ensembles du shopping : les économistes du 
tourisme étudient ses effets dans l’économie d’un pays, d’une région, d’une communauté. Il cherchent à justifier de façon claire 
l’importance et la spécificité de l’économie du tourisme pour le développement, et ils considèrent trois types d’effets : directs, 
indirects, induits. D’habitude, on estime que les effets indirects et induits de la consommation touristique arrivent à presque 
trois fois les effets directs. L’achat d’un séjour ou d’une vacance apporte un certain montant aux entreprises qui directement 
s’occupent du logement, de la nourriture, du transport, du guide, de l’animation, etc. Un montant beaucoup plus élevé se 
répand de façon moins visible et perceptible sur les autres secteurs économiques, comme l’agriculture, les industries 
alimentaires, l' industrie du bâtiment, les services financiers et de change… L’artisanat, surtout celui typique et de qualité, est 
fortement impliqué dans cette manifestation. Une région ou une communauté qui a su maintenir ses traditions et sa vitalité dans 
ce type de métiers peut à juste titre puiser du tourisme une forme de diffusion de toute petite économie locale qui est non 
seulement le secret le  plus formidable  de la vraie prospérité, mais aussi l’un des indicateurs du modèle de 
développement durable. Toutes les organisations internationales  (de la Banque Mondiale, à l’Union Européenne, à 
l’Organisation Mondiale du Tourisme) ont encouragé et elles continuent à encourager ce modèle, pour donner un virage de plus 
en plus urgent aux modèles catastrophiques de développement fondés sur la destruction des ressources et sur un impact 
social, économique et écologique négatif (en Europe comme en Afrique, en Asie comme en Amérique).  

 
Entre les deux niveaux, c’est le premier qui nous intéresse le plus.  

 
La présence des métiers en ville est subtile, continue et nécessaire, aussi bien  pour les vieux métiers qui s’occupent du 

patrimoine culturel et naturel, que pour les nouveaux  qui s’occupent des services au consommateur, de l’entretien des voitures, des 
installations, des édifices, des jardins publics et privés, des formes d’art moderne (performing arts) comme l’organisation d’une 
manifestation musicale  ou la réalisation des costumes et des décors.   

L’image négative qu’une ville donne au visiteur relève très souvent du manque d’artisans : une absence qu’à long terme 
devient fatale pour la capacité d’attraction de la ville même.   

Je voudrais citer aussi l’artisanat et les métiers de l’économie rurale, c’est-à-dire de la campagne, de la colline, de la 
montagne et du désert. J’ai beaucoup travaillé dans le tourisme du Sud de l’Italie, qui possède des lieux très semblables au 
Maghreb et j’ai constaté que les touristes aimaient ces endroits pour leur authenticité et leur image naturelle, sans tache. Ce type de 
tourisme, que j’appelle « allocentrique » (comme celui de Bruce Chatwin ), va augmenter dans les prochaines dix ans. Cependant, la 
plupart des touristes et visiteurs ne s’aperçoivent pas du travail des communautés qui ont permis la conservation de ces villages de 
campagne ou de montagne, avec des petites maisons bâties avec la terre crue ou avec les briques rouges ou avec le bois. Et ils ne 
se rendent pas compte des tentes résistantes au vent du désert, des outres en peau de mouton, de l’élevage solitaire et pénible qui 
permet aux touristes joyeux de goûter des fromages très délicats…Il s’agit d’un artisanat qui parle du génie modeste et inconnu, 
mais formidable et séculaire, qui transmet la sagesse des gestes et des matériaux et qui perpétue une rencontre avec nos 
racines…Et à ce propos Bruce Chatwin a affirmé que « tout homme vient du désert et l’essence humaine est nomadique »17 . Mais  
notre monde de touristes malades de satiété et de stupidité n’a pas un mot de reconnaissance pour ces métiers de la mémoire liés à 
la création même de la beauté et de la spécificité des lieux et des paysages, mais aussi de l’évolution de l’homme. . 
 
  
4. Le rapport entre les métiers et le développement durable :  
 

Le tourisme est, en soi, un moteur très fort de développement et puisque l’idéal des modèles de développement est la 
valorisation des ressources « locales », le tourisme manifeste cette valorisation de façon beaucoup plus claire et directe que tous les 
autres secteurs. 

Sur ce point, l’on trouve, avant tout, une analogie et une affinité élective entre tourisme et métiers : l’un et les autres n’ont 
que ce qui se trouve sur place, pour dévoiler leur propre potentiel.  

Cette absence d’importation (on n’importe pas les lacs, les collines, le climat, les couchers de soleil et les silences infinis du 
désert) donne au tourisme la chance de fonder une économie avec le capital naturel déjà possédé par la communauté locale. Si 
l’histoire n’a été nécessairement équitable dans la distribution des opportunités de développement, dans la jouissance des biens et 
des services, la nature peut donner des surprises à la lumière de ce nouveau type de distribution de la richesse qui s’appelle 
« tourisme ». Il s’agit d’abord d’une économie tout à fait énorme : l’économie du tourisme a dépassé le chiffre d’affaires des autres 
secteurs de l’économie et du commerce mondial. À la deuxième place l’on trouve, depuis 1992, l’industrie du pétrole et de l’énergie 
qui semblait destinée à une grandeur éternelle. L’industrie informatique est en train de se poser rapidement au même niveau des 

                                                 
17 Chatwin, B. The Songslines, 1987. 
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affaires. C’est à dire : l’industrie de l’intangible (tourisme, culture, loisir, information, relations humaines….) va surmonter l’industrie 
dure.  

Les sources de profit de l’industrie dure sont concentrées dans peu de mains : elle favorise cette concentration parce que la 
distribution de cette richesse est aussi concentrée. De plus, ce type de richesse concerne des ressources qui ne sont pas 
renouvelables et seront rapidement épuisées au rythme actuel. En troisième lieu la création d’emploi, qui est une forme de 
distribution de la valeur ajoutée d’une ressource ou d’un produit, est très modeste dans les secteurs de l’industrie. À titre d’exemple, 
dans l’industrie du pétrole et de l’énergie 500 millions de dollars d’investissements arrivent à créer seulement 350 emplois.  

L’économie du tourisme arrive à créer 12.500 emplois avec la même somme ! Il y a donc une différence remarquable entre 
l’industrie « dure » et l’industrie « durable ».  

Le modèle de développement reste donc une question ouverte et le tourisme pose cette question d’une façon très forte. 
Étant un secteur qui a une intensité de travail humain très élevée, exactement comme les métiers, il donne une contribution 
fondamentale à la création d’une économie plus équilibrée entre les individus, les communautés et les pays. 

Heureusement, on peut manipuler le choix des touristes et des visiteurs seulement en partie, et la possibilité que les 
individus et les groupes des consommateurs puissent changer de destination, de goûts et de durée dans leur programmes de 
vacances ou de voyage est très significative et ne permet que de façon très limitée une homologation aux monopoles. Il y a des 
« pôles d’attraction », mais des « monopoles d’attraction » seraient une absurdité, tandis que, par exemple, l’industrie informatique 
est déjà presque en régime de monopole. De plus, la classification des « pôles d’attraction touristique » a  changé plusieurs fois 
dans les dernières années.  

L’économie du tourisme relève que le rapport entre les pays riches et les pays pauvres peut devenir, grâce au tourisme 
même, plus équilibré et sur le plan psychologique (c’est-à-dire des perceptions de l’autre, de la considération des autres cultures, 
religions, traditions, objets, signes d’art, symboles de vie….) et sur le plan économique. Et la décision d’un achat de la part d’un 
touriste allemand ou italien ou anglais, qui part de son pays pour se rendre au Maroc, n’est pas adoptée pour faire un plaisir aux 
marocains, mais pour faire un plaisir à soi-même. En économie il n’y a pas une forme également efficace de transfert ou de 
déplacement de richesse d’un lieu à l’autre, d’un individu à l’autre, d’un pays à l’autre, avec si peu de résistance, de malaise ou de 
difficulté comme dans le tourisme.  
 

Cette capillarité de diffusion et de distribution de la richesse, à condition qu’un pays soit organisé dans toutes ses ressources 
locales, donne au tourisme une importance stratégique irremplaçable dans le développement durable. Et il faut ajouter que la 
similarité ou l’affinité avec les métiers, l’artisanat, la petite activité locale, l’élevage, l’agriculture naturelle et originaire (les produits 
typiques qui en Europe et dans les pays plus développés sont étroitement protégés, par exemple avec l’Eco-label ) forment un volet 
du tourisme durable.  

Pour expliquer cette idée, l’on peut élaborer une comparaison entre le tourisme du passé ou le tourisme qui est organisé 
suivant le modèle du passé d’un côté et le tourisme du futur, suivant le modèle du développement durable, de l’autre:  
 
MODELE VIEUX                                                                                      MODELE EMERGENT 
 

• la destination touristique c’est un fait établit • la destination touristique est telle lorsqu’elle est crée (et  sauvegardée) 

• la destination touristique est utilisée par les acteurs du système  comme une 
scène 

 

• la destination touristique est qualifiée, douée de signifié, enrichie jour après jour 
ou améliorée continuellement  par les acteurs du système 

• il y a peu de conscience de  l’intégration, au sein de la destination, entre les 
composantes de l’offre touristique  

• l’on cherche à reproduire dans un hôtel ou dans un village une imitation de la 
vie normale à une  dimension que l’on devrait oublier dans la nouvelle 
destination  

• il y a la découverte des plusieurs dimensions et facettes de l’expérience 
touristique, grâce à la vision globale et intégrée au sein de la destination 
touristique de  l’économie locale, de l’ environnement, des paysages, alentours, 
biens culturels, tradition, site, gastronomie, artisanat, etc. 

• les entreprises et les initiatives de l’organisation de l’offre sont atomisées, 
dispersées 

• l’on cherche à envisager de plus en plus une stratégie de « marketing du 
territoire »  

• l’évaluation de l’efficacité des investissements est liée aux données statistiques 
quantitatives et l’on ne perçoit pas le cycle de vie de l’offre et son obsolescence 
: les destinations touristiques deviennent, jour après jour, « similaires, 
homologuées, interchangeables avec d’autres »  

• l’évaluation de l’efficacité est liée aux groupes cible appropriés : l’on perçoit 
soigneusement le cycle de vie du produit/destination, l’on utilise la créativité et 
l’innovation (boucle de Deming) et dans la compétition globalisée l’on cherche à 
se rendre le moins imitable possible 

• entre acteurs publics et acteurs privés il y a ou               «  collusion »  ou bien 
« conflit » 

 

• entre les  acteurs publics et privés il y a                            «  collaboration »  

• le modèle de développement envisagé est du type « swap » ou « spot 
commodity » 

• le modèle de développement envisagé est du type «  durable » ( sustainable )  

 
 
Cette forme de retour au « petit est beau », c’est-à-dire à une vision de l’ensemble avec la joie des fragments vécus, donne au 
tourisme et à l’artisanat des métiers, donc à la micro-économie locale, une importance vitale et moderne, pour consolider la richesse 
spécifique de chaque pays par rapport au monde globalisé :  plus le monde se globalise, plus la compétitivité d’un lieu, d’un 
pays reste liée à tout ce qui est spécifique et non imitable.  

Le patrimoine culturel, dont  les métiers de l’artisanat sont l’ange gardien, est la pointe de  cette spécificité. 
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Sur le plan du marketing, la stratégie des événements comme stratégie de promotion typique peut être appliquée 
seulement si la communauté ou l’organisation qui est responsable de la manifestation en possède les outils opérationnels. Et 
comme tout le monde le sait très bien, les outils les plus décisifs sont les métiers artisanaux qui donnent la base de la « marque » à 
l’événement (comme dans le cinéma, les concerts, les tournois, les défilés de mode, les défilés historiques traditionnels,  etc.). La 
création philologique et de qualité de ces événements implique la bonne conservation de la mémoire opérationnelle et des gestes, le 
transfert d’une connaissance et d’un savoir faire, la revitalisation d’un objet, d’un scénario, d’une musique ethnique particulière, pour 
laquelle on doit trouver l’artisan qui reproduit l’instrument typique, l’habillement traditionnel….Et il faut trouver l’artisan moderne, qui 
soit en mesure de créer les effets de lumière, les installations appropriées, les machines de spectacles, les feux d’artifice, etc18.  
 

L’artisanat appartient, comme le patrimoine, à une partie des droits de l’homme : sa présence continue, dès l’origine de 
l’humanité, au bord du lac Malingo, dans le centre de l’Afrique, où l’homo sapiens est né pour la première fois, a assuré une 
évolution créatrice et une harmonie entre terre, eau, ressources naturelles et qualité de vie individuelle et communautaire.  

Le tourisme, forme moderne d’économie qui connaît à présent une expansion tout à fait inimaginable à partir des années 
50, découvre que le chemin de l’industrie et de l’évolution industrielle, avec ses mérites, a comporté aussi une destruction 
catastrophique de la nature, du climat, de l’équilibre entre le Nord et le Sud du monde.Le tourisme trouve dans sa propre logique 
intime et plus vraie, l’urgence de revitaliser toutes les formes qui sont capables, par leur propre nature, d’assurer un développement 
local et durable.  

C’est, donc, à ce niveau, que nous, les économistes du tourisme, souhaitons la conservation pas seulement du patrimoine, 
mais avant tout de ceux qui sont capables de le sauver, de le revitaliser, de le renouveler. Le noyau de cette stratégie est contenu 
dans les métiers et les mains intelligentes qui forgent, malgré notre méconnaissance, tout ce qui nous plait à Venise, comme à 
Madrid, à Casablanca comme au Kef, à El Djem comme sous la tente d’un Touareg.   
 
 
5. Le tourisme culturel  et l’économie du tourisme :  
 

Le tourisme culturel représente l’effet le plus direct de l’attraction que le patrimoine d’un pays, d’un lieu, d’un site possède.  

Il est évident que la conservation et la valorisation du patrimoine constituent un facteur décisif d’attraction et de « rente ». En 
économie il ne suffit pas de posséder seulement des capitaux ou -pour mieux dire- des « ressources », il faut aussi avoir la capacité, 
l’intelligence et l’acuité d’esprit de les mettre en valeur. La nouveauté introduite par l’économie du tourisme est que les ressources 
naturelles et culturelles sont des vrais « capitaux » : le capitalisme traditionnel, au contraire, n’a jamais développé cette idée. En 
effet, pour le capitalisme traditionnel, les ressources naturelles (l’eau, la plage, le climat…) n’étaient pas des capitaux à traiter avec 
le même soin avec lequel l’on traitait les machines-outils. Les fleuves devenaient des carrières de sable ou de chaux, les montagnes 
devenaient  des « mines », les forets devenaient des plantations à sucre ou à cacaotier….  

Le capitalisme traditionnel, qui a dominé pleinement jusqu’à la fin du XXème siècle, a été, sur ce point, très primitif et brutal. 
Une version assez démentielle de l’économie de marché. La confusion des concepts de capitalisme et d’économie de marché a été 
fatale : ils ne coïncident point.  
Jusqu’à présent, le capitalisme s’est presque déployé dans tous les pays du monde comme une vaste hypocrisie libérale. En réalité, 
si l’on gratte la surface de ce libéralisme, l’on découvre que les protagonistes de ce type de capitalisme, en particulier les « grands »,  
ont joui (et beaucoup d’eux en jouissent aussi à présent ) d’une large collusion du pouvoir politique et financier sans une vraie et 
saine concurrence. Sans une aide (poursuivie jour après jour, avec tous les moyens, comme la corruption, les relations 
« publiques », les cadeaux, les gentillesses, les écoles de rang communes…..), ces héros de l’entreprise et du risque, ces chevaliers 
sans peur et sans reproche de l’économie du marché, n’ont pas besoin de posséder des grandes qualités morales et intellectuelles. 
Au contraire, le petit entrepreneur, l’artisan et les petits agriculteurs les possèdent, parce qu’ils doivent les posséder pour survivre. 
Le libéralisme vaut le 100% seulement pour eux.  
 

Pour les « divins bénéficiaires » des privilèges, le libéralisme est l’expédient théologique pour bien prêcher contre les 
concurrents, jusqu’au moment où ils disparaissent ou sont vaincus ou annulés. Dans leur pratique, le libéralisme est le moyen pour 
exorciser les yeux indiscrets de n’importe quelle autorité civile et démocratique sur leurs affaires. L’économie du marché, au 
contraire, exige la concurrence et la liberté (pour tout le monde) d’avoir l’opportunité de créer de la valeur : c’est le « vrai » 
libéralisme.  
 

La création de la valeur est tout ce que nous, les économistes, prétendons d’une activité  « économique saine ». Et cette 
création de valeur peut se vérifier dans toute forme de capital ou de ressource, ressource humaine incluse. Mais c’est dans 
l’économie du tourisme que ces considérations, qui peuvent paraître une réflexion de philosophie morale, deviennent claires et 

                                                 
18 Toppan, R., Hypothèse pour une renaissance de la Biénnale des Arts décoratifs, en “ QUADERNI DELL’ARTIGIANATO “Supplément au 
n.4-1990. Dans cet essai, j’ai cherché à souligner l’importance primordiale des métiers artisanaux aussi dans le secteur de la 
conservation du patrimoine que de l’architecture, du cinéma, du théâtre, de la musique classique et des concerts modernes ( rock, pop, 
etc.), pour assurer la “ qualité” de l’événement, de la scénographie, des matériaux, des costumes, des installations, des effets spéciaux. 
Souvent on oublie le rôle que les métiers jouent dans le succès des activités culturelles.  
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parfaitement incisives. Pour la première fois dans l’histoire de l’économie millénaire de l’humanité, une économie forte, qui 
représente le chiffre d’affaires plus élevé au monde depuis une dizaine d’années, souligne l’importance primordiale et irremplaçable 
des capitaux essentiels au bien être de l’homme (cependant, méconnus jusqu’à maintenant) comme les biens naturels et 
culturels.  

L’autre grande ressource que l’économie du tourisme souligne comme primordiale est la personne. La gestion des 
ressources humaines a une importance remarquable, due au fait que la qualité du service dans toute la chaîne de création de valeur 
du produit touristique implique nécessairement la présence précieuse, créative, intelligente d’une personne concrète. Si la qualité et 
l’évolution de l’industrie « dure » des objets peut être définie « high tech » (à haute intensité de technologie avancée), la qualité de 
l’industrie du tourisme est (et restera) une industrie « high touch » (à haute intensité de contact, de relation, de reconnaissance, etc., 
c’est-à-dire de capital humain).  

 
Les bien culturels et naturels impliquent, en plus, une haute intensité de connaissance et de mémoire.  
Le tourisme, qui exprime très bien cette vision spécifique de l’économie que nous venons de souligner, est le tourisme 

culturel. C’est-à-dire le tourisme qui trouve dans les bien culturels la motivation essentielle pour entraîner aussi le « mouvement » 
d’argent que le touriste/visiteur produit. Les caractéristiques économiques du tourisme culturel sont tout à fait stimulantes et 
originales :  
 
� Niveau d’achat : le touriste culturel a un niveau d’achat qui arrive à plus  80-85% que la moyenne des autres touristes 
� Composition de l’achat : la distribution de l’achat du consommateur/touriste motivé par les bien culturels est plus élevée  

dans chaque composante spécifique.  
- Activité de loisir, événements, concerts, musique ethnique, etc. :  8% contre  5% de la  moyenne 
- Gastronomie typique : 9% contre  6% de la moyenne 
- Achat de produits locaux (ex. artisanat) : 8,5% contre 5,5% de la moyenne 

� Multiplicateur de la valeur ajoutée : 2,1% contre une moyenne de 1,9%  (tourisme “plage” : 1,8%) 
� Elasticité demande/ prix : le tourisme culturel ressent moins des chutes de la demande par rapport à l’élasticité demande/prix. 

L’indicateur  est de –0,23, contre un indicateur de –0,71 de la moyenne d’autres tourismes et de –2,78 du tourisme “plage” ! 
� Différence entre dimension «  physique » et dimension « économique »:  le tourisme “ plage “ a une dimension 

« physique » de flux de 49% du total des touristes et une dimension                        «  économique » de rente  de 33% . Par 
contre, le tourisme culturel a une dimension physique de flux de 15 % du total et une dimension économique de 30%.  

 
Ces données sont éloquentes. En général, la création de valeur du tourisme tire des ressources naturelles un bénéfice et implique, 
malgré les violences faites par le « capitalisme » stupide, une sauvegarde soigneuse de ces ressources. Par ailleurs, depuis le 
début des années 90, toutes les organisations internationales, nationales et régionales, les pouvoirs locaux et les mouvements 
écologiques, etc. ont sensibilisé sur ce thème l’opinion publique. Et aujourd’hui, il est devenu un peu plus « difficile » de transférer au 
tourisme la culture « spéculative »: elle détruit la base même du profit, qui est possible si l’environnement reste « rentable » pour le 
touriste, et le concept de « rentable » devient de plus en plus synonyme d’ « écologiquement respecté ».  

Mais c’est dans les effets du tourisme culturel que la création de valeur est encore plus évidente : il faut donc la 
comprendre le mieux possible, pour donner une perspective durable à nos choix et connaître à quel niveau nous retrouvons les 
métiers comme « anges gardiens » du patrimoine/capital envisagé.  
Avant tout il faut distinguer les différentes typologies du tourisme culturel, qui est un phénomène polyvalent et modulaire :  
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                                                TC                                      TR                                 VE                                    ET      

Attraction principale 
Classique  
(Monuments,sites…) 

Une destination non 
culturelle comme       “ 
base “ + excursions  

Les événements  La population locale 

Forme préférée de 
vacance 

Groupe (75%) et 
individuelle (25%) 

Vacance traditionnelle 
(ex. plage) et itinéraires 
brefs et ciblés à 
l’intérieur 

Individuelle (75%) et 
groupes (25%) 

Autogestion et petits 
groupes homogènes 

Eléments préférés de 
l’offre touristique  

Centres historiques et 
hôtels de qualité  

Démi-pension, 
gastronomie 

Qualité des événements 
et des manifestations – 
Services et structures de 
qualité, liées à 
l’événement 

B&B – gastronomie 
locale, itinéraires 
thématiques 

Impact sur le territoire  Concentrés dans les 
centres historiques, 
activation économique 
prévisible  

Intensif, activation 
économique assez 
prévisible 

Concentré et intensif 
dans le lieu de l’évén. et 
activation économique 
non facilement prévisible 

Douce, diffusée, 
activation économique 
originale et assez 
imprévisible 

Quelle promotion est 
plus appropriée 

T.O. de la “culture” – 
Agences étrangères – 
web marketing 

T.O. génériques par 
rapport au produit de 
base – Promotion locale 
intégrée entre localités 
et alentours pour les 
excursions (agences 
locales, animateurs et 
guides locaux, office 
d’information et 
assistance au visiteur) 

Associations- Presse 
spécialisée et de secteur 
– Direct mailing 

Presse spécialisée- 
Littérature de voyage 
Films et multi-médialité- 
Web marketing 

Source : Mara Manente - CISET/ Venise 2000 ( avec des élaborations ) 
 

Legenda : TC  =  touriste classique       TR  =  touriste culturel de rébond    VE  =  visiteur d’événements  ET  =  
Ethnotouriste 

 
Sur le plan de la motivation et de l’économie, cette vision et interprétation du touriste « culturel » nous donne l’occasion de 
consolider une stratégie favorable au tourisme culturel. Il va sans dire, qu’une telle stratégie comporte aussi la valorisation pleine du 
patrimoine et pourtant, mettre en valeur le patrimoine implique sa conservation et une haute qualité des services qui sont à la 
disposition des visiteurs. Sur ce point, le progrès est très récent .La plupart de ce mérite vient des grands organismes internationaux 
comme l’UNESCO, l’OMT, le CONSEIL DE L’EUROPE et l’UNION EUROPEENNE19. Leur déclarations, les conventions signées par 
                                                 
19 Entre les documents, conventions, colloques etc., qui concernent le rapport entre centres historiques, patrimoine culturel, métiers 
inclus, et tourisme, le Conseil de l’Europe mérite d’être indiqué comme le pionnier :  

- Congrès européen des villes d’insert historique (Split 23 octobre 1971- Conférence Européenne des Pouvoir Locaux et Déclaration 
de Split)   

- Déclaration d’Amsterdam sur le patrimoine architectural (1975)  
- Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (1979) 
- Congrès sur l’artisanat et la conservation du patrimoine architectural - Fulda 2-5 juin 1980 
- Convention culturelle européenne(1982),  
- Congrès sur l’artisanat et la conservation  - Würzburg 28-30 mai 1984  
- Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe (1985) 
- Patrimoine architectural et développement rural (1988) 
- Campagne  européenne pour le monde rural - Projets de démonstration  (1988) -Etude n.1 : Le rôle des communes et des régions 

en matière de développement et leurs relations avec le pouvoir central (1988) -  Etude n.2 : Le tourisme rural en Europe (1988) - 
Conclusions et déclarations - 1989 

- Revitalisation du monde rural - Vila Real, Portugal (17-19 mai 1989) 
- Tourisme et politique  intégrée de planification (1989)  
- Villes historiques et tourisme- Déclaration de Cambridge (1989),  
- Tourisme et politique intégrée de planification - Limassol, Chypre, (sept.1989) 
- Patrimoine architectural : un atout pour réussir la ville  (Rapport du colloque de Halifax - 1989) 
- Les villes européennes : stratégies et projets urbains - Strasbourg, (6-8 juin 1990) 
- Politique de développement d’un tourisme durable et respectueux de l’environnement dans les zones côtières (1997) 
 

L’Organisation Mondiale du Tourisme nous a donné et donne à présent les lignes de guide sur le tourisme “durable“ : 

- An integrated approach to resort development ( 1992 ) 
- Sustainable tourism Development : Guide for Local Planners (1993) 
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les états membres et le système d’accorder un prix (et donc un prestige plus élevé) aux destinations, aux territoires et aux villes qui 
ont mis en place des actions appropriées à ce sujet, et le système (typique surtout de l’UE) d’établir des « priorités » et des 
avantages concrets dans l’utilisation des fonds structurels et des contributions financières au bénéfice de la conservation du 
patrimoine culturel et naturel, tout ça a produit, petit à petit, un mouvement toujours plus vaste, diffusé et cohérent avec les principes 
d’un tourisme durable. Celui-ci est la forme d’économie où l’option du développement durable lui appartient de façon très intime et 
irréductible.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
- Euro-Mediterranean Declaration on Sustainable Tourism (1993) 
- Tourism at world heritage cultural sites. The site manager’s handbook (1993) 
- Mediterranean Tourism Charter ,Casablanca (1995) 
- Agenda 21 for the travel & tourism industry ( 1997 ) 
- Rural Tourism. A solution for employment, Local Development and Environment ( 1997) 
- International Cultural Tourisme Charter (1999, en collaboration avec  l’ICOMOS) 
 
En ce qui concerne l’Union Européenne, la quantité et la qualité de ses documents et programmes concernant le tourisme durable ont 
été remarquables après les années 90 :   
- Le Livre Vert sur le tourisme (1995) 
- Gestion intégrée de la qualité des destinations touristiques (2000)  
- Action plan for Sustainable Tourism in the Mediterranean –European Union/MEDNET (Friends of the Earth Mediterranean Network)  
 
Les Nations Unies, avec le Rapport Brundtland (1987) ont commencé un itinéraire ciblé sur le modèle “ durable “ du développement, 
avec des retombées sur le tourisme même. Spécifiquement, deux documents méritent d’être mentionnés:  
- La Charte d’ Aalborg sur les villes (1994) 
- La Conférence sur les Agenda 21 de la Méditerranée (1995) 
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ANNEXES20 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE N.1 : Exemple de présence objective de l’indicateur: «Fournir une déclaration pour la politique de qualité ». 
 
ANNEXE N.2 : Présentation des systèmes d’accréditation pour la formation professionnelle supérieure (technicien supérieur) : 
EFMD (EQUIS, EPAS, CLIP, CEL), AACSB (Etats-Unis), MBA (avec DBA et MBM).  
 
ANNEXE N.3 : Présentation des systèmes de qualité : les normes ISO, le TQM, le Kaizen 
 
ANNEXE N.4: Présentation des systèmes d’accréditation et certification éthique : CSR, SA8000, AA1000, Cartes des services 
 
ANNEXE N.5 : Présentation des procédures de l’audit et des normes déontologiques des auditeurs. 
 
 
 

                                                 
20 Les annexes seront disponibles pour les missions futures 


