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Ø  La présente communication s’attachera à 
mettre en évidence  le rôle  de la 
normalisation dans  l’amélioration de la 
qualité dans l’enseignement supérieur et la 
recherche scientifique. 

Ø  l’identification, au préalable, de la relation 
entre l’application des normes et la qualité 
de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, est nécessaire pour 
étayer cette proposition.    



    
     RAPPELS 
 
    La norme    
Ø   Document écrit, accessible au public, 

établissant une règle du jeu évolutive 
concernant les lignes directrices ou les 
spécifications techniques, dont l’observation 
n’est pas obligatoire,  

Ø  Elle est élaborée par un organisme reconnu, 
dans un cadre faisant intervenir l’accord de 
toutes les parties concernées, destinée à 
une application répétitive et continue, et 
visant l’avantage optimal de la communauté 
dans son ensemble.   

 



    
   La norme est un document établi par 

consensus et approuvé par un organisme 
reconnu, qui fournit, pour des usages 
communs et répétés, des règles, des lignes 
directrices ou des caractéristiques, pour les 
activités ou des résultats garantissant un 
niveau d’ordre optimal de communauté dans 
son ensemble.   



 

 
Ø  La normalisation est une activité née dans le secteur 

industriel avec le 20ème siècle. 
 
     
Ø  La normalisation   
    Ensemble des règles techniques qui résulte de l’accord 

entre les producteurs (les organismes intéressés 
parfois) afin de: 

 
-  spécifier,  
-  unifier et 
-   simplifier le produit ou le service fourni. 
 
      Ex: les batteries, les culots de lampes, les roues,.... 

      



     Le contexte 
  
Ø  Après une percée dans le secteur des 

services et des services publics, la 
normalisation s’introduit à l'université, à la 
faveur de la dérégulation entamée par 
plusieurs pays. 

Ø  Cet isomorphisme de processus appliqués 
aux services publics dont l’université se 
présente comme une démarche de bonne 
gouvernance assise sur de bonnes 
pratiques. 



Ø  L’application de la norme ISO 9001:2008 
dans le monde, en éducation représente 
2,25%  de l’ensemble des certifications en 
2014. 

 
Ø  Les établissements hospitaliers sont plus 

présents: 2,94%. 

Ø  Le continent Africain est à hauteur de 0,9% , 
alors que le Moyen Orient se situe à 1,9%. 



Ø    

Ø  L’application de la normes ISO 9001: 2000  a réussi à 
mettre en place des  SMQ dans des institutions de service 
public tels que : les hôpitaux,  collectivités locales,  
institutions de formation,…). 

 
Ø  La force de cette version,  et les suivantes,  réside dans 

l’introduction de la qualité totale et notamment : 
 
ü  Les 8 principes de management; 
ü  La roue de Deming. 

       
       





 
Plan (préparer )-  utiliser les données 

existantes   
                                pour faire des prévisions. 
                             - définir les conditions d’un   
                                essai ou d’un changement. 
                              - définir les conditions de  
                                  mesure et d’analyse des   
                                  résultats.  



Do(faire) - faire l’essai ou le changement dans  
                    les conditions prévues.  
                 - enregistrer les résultats.  
 
Check (vérifier ) -  analyser les résultats. 
                              -  évaluer ce qui a été 

appris. 
  
Act (réagir) -  mettre en application le    
                         changement envisagé. 
                     -  ou recommencer un nouveau  
                         cycle 



�  Huit principes pour faciliter la 
réalisation des objectifs qualité 

       1· Organisme orienté client : les 
organismes dépendent de leurs clients, il 
convient donc qu'ils comprennent leurs 
besoins présents et qu'ils répondent à leurs 
exigences et qu'ils s'efforcent d'aller au-
delà de leurs attentes. 

       2- Leadership la direction définit une 
politique des orientations et de 
management interne de l'organisme. Elle 
crée un environnement dans lequel les 
personnes peuvent se sentir pleinement 
impliquées dans la réalisation des objectifs 
de l'organisme. 

       3· Implication du personnel : les 
personnes sont à tous niveaux l'essence 
même d'un organisme et une totale 
implication de leur part permet d'utiliser 
leurs capacités au profit de l'organisme. 



 
4· Approche processus : un résultat escompté est 

plus efficacement acquis lorsque les moyens et les 
activités qui lui sont liés sont gérés comme un 
processus 

 
 5- Management par approche système : identifier. 

comprendre, gérer les système de processus 
indépendants pour un objectif donné contribue à 
l'efficacité et au rendement de l'organisme. 

       6 Amélioration continue : elle constitue un 
objectif permanent de l'organisme 

 
 7· Approche factuelle pour la prise de décision : les 

décisions effectuées se fondent sur l'analyse logique 
et intuitive des données et des informations 

 
 8· Relations mutuellement bénéfiques avec les 

fournisseurs: augmentent les capacités des 
fournisseurs et de l'organisme à créer de la valeur 
ajoutée 





Ø  La norme ISO 9001:2000 peut être 
accompagnée par les lignes directrices 
IWA2:2007 pour les établissements de 
l’enseignement supérieur.  

Ø  Ces lignes directrices suggèrent d’inclure 
le taux d’insertion comme indicateur qualité. 



Ø  Selon la Banque Mondiale, la région MENA 
accuse un retard net par rapport aux pays 
tels que la Suède, le Chili ou la Malaisie 
dans la participation à une économie fondée 
sur le savoir.  

Ø  Une partie de l’explication réside dans l’état 
de leur système de formation qui en 
l’absence de normes et de bonnes 
pratiques de qualité, produisent des 
diplômés sans réels débouchés.    



      
     Actuellement, l’enseignement supérieur vit une profonde 

phase de changements pour assurer : 
Ø  Une efficacité et une efficience, sans pour autant 

délaisser son  rôle social, garantissant l’égalité des 
chances dans l’accès à  la formation supérieure.  

 
Ø  Il doit répondre à l’exigence de qualité et de pertinence, 

exprimée en tant que besoins socio-économiques par le 
pays et de s’adapter aux normes et standards 
internationaux de la qualité de l’enseignement supérieur.  

  
Ø  Il s’agit, dès lors de maintenir les acquis  et améliorer la 

qualité de l’enseignement supérieur, grâce en particulier 
à la mise en place de normes et standards 
d’autoévaluation, d’accréditation et de certification. 

  
  



Ø  Le passage d’une logique de moyens à celle 
des résultats met l’université dans une 
situation ambivalente qu’elle n’assume pas: 

 
Ø  Produire des compétences dans une optique  

d'efficacité et de valorisation marchande des 
formations et de la recherche, et diffuser les 
savoirs à toute la société sans exclusion. 

 



RELATIONS AVEC L’ASSURANCE QUALITE 

Ø  Bonnes pratiques, suivi, maîtrise, analyse, 
corrections, vérifications-audits. 

Ø  L’orientation client se retrouve dans la 
visibilité des offres de formation, le tutorat et 
relations avec l’environnement 
socioéconomique. 



Ø  La régulation par la norme (certification, 
accréditation) permet de:  

ü   favoriser l'excellence, 
ü   améliorer la transparence,  
ü  rendre compte aux parties prenantes. 
 
Ø   A l’instar des autres secteurs, des 

organismes indépendants ou tierces 
personnes auront pour rôle d’évaluer les 
compétences acquises en conformité avec 
les diplômes. 



�  Les compétences restent traitées comme 
des attributs individuels (notamment en 
termes de nouveaux comportements 
attendus).  



  
�   le taux de scolarisation dans l‘ES est en 

moyenne de plus de 50% pour les pays de 
l’OCDE,  

�  comparativement aux 21% dans les pays à 
revenu intermédiaire,  

�  6% dans les pays à faible revenu (Banque 
mondiale, 1998).  



    Les Limites 

Ø  Les craintes  que la qualité ne puisse être un 
« cheval de Troie » pour privilégier les 
compétences techniques au détriment des 
humanités et des compétences sociales 

 
Ø  Il y a un risque réel de remettre en selle le 

modèle taylorien sous une forme encore plus 
aliénante où les délais, l’excellence, de la 
perfection (certification du produit ou service), 
du client va être déterminante dans la 
hiérarchisation de la rémunération. 



    
Ø  Envisager  la démarche qualité comme un 

outil de construction sociale et de 
management interne qui éclaire les réalités  
institutionnelles et, donne un sens précis aux 
activités déployées  pour mieux intégrer la 
normalisation dans la gouvernance.  

Ø  Par exemple, l‘autoévaluation n’a de sens 
que si elle est appréhendée comme un 
processus de normalisation et non pas 
seulement une quelconque conformité. 



�  L’inconvénient majeur de la normalisation est 
son utilisation comme barrière douanière. 

� Elle ne comporte que des avantages: 
Ø  Rationalisation économique; 
Ø  Promotion du commerce international; 
Ø  Développement du partenariat; 
Ø  Construction de la qualité; 
Ø  Protection des consommateurs. 


