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3e journée d’étude qualité : « Culture qualité, posture orientée » 
 
Développer une culture qualité, c’est devenir une organisation apprenante en 
impliquant tout le monde. 
 
Vers une définition ?  
 
 «La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble des traits 
distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société 
ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits 
fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les 
croyances.»1 
 
Les valeurs, que la HERS a placées au cœur de son plan stratégique 2019-2024, font 
donc bien partie de cette culture. Elles sont le dénominateur commun aux acteurs de 
l’établissement, balisent les comportements et servent de référence pour prendre des 
décisions. En définitive, elles guident les relations internes et externes.  

Quant à la qualité de l’enseignement supérieur, la littérature ne fait pas état d’un 
consensus unanime, ni sur la manière de la mesurer (Endrizzi, 2014). Néanmoins, selon 
Endrizzi, la qualité de la formation se réfère à trois objets :  

• le développement d’une culture qualité,  
• le développement d’une offre de formation de haut niveau et  
• le soutien à l’enseignement et à l’apprentissage (Endrizzi, 2014 ; Hénard, 2010).  

L’écueil majeur dans l’évaluation de ces dimensions qui paraissent difficilement 
objectivables consiste à déterminer les critères et les indicateurs propres à chacune 
d’elles, en tenant compte des contraintes contextuelles. Il n’existe donc pas de 
« dimensions universelles de la qualité de l’enseignement » (Endrizzi, 2014, p. 29), ce 
qui implique d’utiliser une pluralité de méthodes dans une approche globale. 

Dans son guide à destination des établissements d’enseignement supérieur, l’AEQES 
recommande que « la culture qualité de l’établissement, au service de l’amélioration 
continue de son (ses) programme(s), s’appuie tant sur l’engagement individuel et 
collectif de toutes les parties prenantes que sur des procédures et des outils identifiés. » 
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Le rôle des uns et des autres 

Bien qu’on ne puisse nier ce flottement dû à une définition relativement floue de la 
qualité, il n’en est pas moins vrai que l’AEQES vise à encourager le développement 
d'une culture qualité dans les établissements, la clarification des profils 
d'enseignement et des objectifs des formations en lien avec les missions des 
établissements, à diffuser des bonnes pratiques et à favoriser la mise en place de 
synergies entre les parties prenantes de l'enseignement supérieur. Dans ce cadre, il 
appartient entre autres aux commissions d’évaluation interne de chaque 

                                                           
1 Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles. Conférence mondiale sur les politiques culturelles, 

Mexico City, 26 juillet - 6 août 1982. 
2 AEQES, Guide à destination des établissements, document interne, version 2016, p. 46. 
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département des hautes écoles de souligner la place importante et la responsabilité 
que porte chaque acteur dans la promotion et l’appropriation de la culture qualité 
de l’établissement. Comme le rappelle l’AEQES, « il convient, à cet égard, de noter 
que la culture qualité n’est pas seulement une question technique réservée aux 
spécialistes, mais comprend des démarches et des réflexes que tout un chacun, au 
sein d’un programme ou d’un établissement, peut porter dans son activité 
quotidienne – sans pour autant que le terme « qualité » soit utilisé pour les dénommer. »  

Ainsi, la culture qualité, marquée par une démarche qualité intégrée au sein de 
l’établissement, nécessite l’implication de tous : aussi bien celle des « acteurs de terrain 
» (personnels et étudiants) que celle des autorités académiques.  

 
Les conditions d’émergence d’une culture qualité 
 
Le schéma de l’AEQES, repris ci-dessous, l’illustre bien :  
« • Lorsque l’implication des acteurs de terrain et des autorités académiques est faible, 
l’approche est inefficace et fataliste ;  
• Lorsque les processus qualité sont implicites et attachés à des rôles professionnels 
(par exemple, quelques enseignants) avec une implication faible des autorités 
académiques, il existe un certain niveau de qualité, une « culture métier » ;  
• Lorsque l’implication des autorités académiques est importante mais que les acteurs 
de terrain ne s’investissent pas ou peu, la culture qualité est managériale et de type 
top down ;  
• En revanche, une culture qualité intégrée se développe lorsque l’implication des 
autorités académiques ET celle des acteurs de terrain est importante. » 
 

 
Schéma : typologie des cultures qualité 
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A bien examiner les ESG3 (European Standard Guidelines), l’assurance qualité ne peut 
ignorer un des 4 piliers, à savoir « le développement d’une culture de la qualité ». 
Celle-ci doit permettre à toute institution d’enseignement supérieur d'améliorer en 
permanence son efficience et d’assurer, de renforcer et consolider son excellence 
dans ses missions que sont la formation, la recherche et le service à la collectivité. Ces 
missions se fondent sur sa charte qualité et sur le respect de valeurs éthiques. 
 
Et l’AEQES surrenchérit par la mise en place de procédures qui visent à garantir le 
maintien d’un engagement actif vers une culture qualité intégrée ainsi qu’un équilibre 
entre mécanismes internes et externes d’assurance qualité.4 
 
« Engagez-vous ! » 
 
Tout établissement est donc invité à s’engager sans équivoque dans l’instauration 
d’une culture qui reconnait l’importance de la qualité et de sa gestion par des 
processus appropriés. Celles-ci doivent avoir du sens et prévoir un rôle pour les parties 
prenantes, qu’elles soient internes ou externes.  
 
Cela dit, on ne peut faire abstraction de toute une série de craintes, de contraintes et 
de préoccupations diverses retardant l’émergence de cette culture qualité :  

• « S’agit-il d’une obligation ou d’une opportunité ? » 
• « Comment puis-je m’investir, à mon niveau ? Cela fait-il partie de mon 

travail ? »  
• « Quels en seront les bénéfices pour chacun ? » 
• « Comment faire pour trouver le temps de débattre, de réfléchir, de construire 

ensemble collégialement et avec toute la légitimité requise ? »  
• « Quel rôle jouent les directions, les coordinations qualité, l’AEQES, … ? » 
• … 

 
La journée d’étude qualité 2019 de la HERS, 3e édition, est précisément l’occasion de 
réfléchir sur la culture qualité et tout l’intérêt de la développer pour optimaliser et 
pérenniser les avancées de la démarche qualité. 
 
Tant les exposés de cadrage du matin que les ateliers de l’après-midi devraient 
permettre d’assurer une grande richesse aux échanges et d’apporter quelques 
éléments de réponse. 
 
Le sujet rencontrera à coup sûr l’intérêt des coordinations qualité, des directions et de 
tout membre du personnel enseignant ou non des HE et universités.  
L’événement est ouvert à l’extérieur. 
 
 
  

                                                           
3 https://enqa.eu/.../esg/ESG%20in%20French_by%20Réseau%20FrAQ.pdf, p. 11 (document consulté le 

20/08/2019). 
4 AEQES, Guide à destination des établissements, document interne, version 2016, pp. 41-42. 
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PROGRAMME 
  
8h30 : accueil 
 
9h-9h15 : mot d’introduction de la Directrice-Présidente 
 
9h15-9h30 : mot d’introduction du Coordinateur Qualité Institutionnel  
 
9h30-11h : Nathalie ZANDECKI 
Expert en management de la qualité, assesseur EFQM, chargée d’enseignement à l’UMONS, 
collaboratrice scientifique à l’ULB-ESP et professeur expert dans deux écoles de Promotion sociale 

 
Culture qualité : Quels leviers pour l’amélioration continue ? 
 
La culture qualité est à la fois une résultante et un levier des démarches qualité.  A ce 
titre, elle est un facteur clé de l’amélioration de la qualité au sein des entreprises et 
institutions.  Elle vit, se vit et évolue en permanence.  Les différentes composantes de 
la culture qualité ainsi que les facteurs sur lesquels jouer pour la développer et la faire 
évoluer seront abordés lors de cette intervention. 
 
11h-11h15 : pause café 
 
11h15-12h00 : Maxime BREBANT et Margherita ROMENGO (AEQES)  
Attachés à la Cellule exécutive de l’Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur 
(AEQES) 
 

L’action de l’AEQES en soutien du développement d’une culture qualité au sein des 
établissements  
 
En plus de dix ans d’existence, l’Agence pour l’Evaluation de la Qualité de 
l’Enseignement supérieur a développé une méthodologie et des outils propres pour 
soutenir les établissements de l’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-
Bruxelles dans le développement d’une culture qualité. L’AEQES effectue sa mission 
dans un environnement complexe et, de par son approche généraliste, s’adresse à 
des établissements aux caractéristiques et objectifs très variés. Comment soutenir le 
développement d’une culture qualité dans un tel contexte ? Cette présentation 
développera les éléments-clés qui, du point de vue de l’AEQES, favorisent le 
développement d’une culture qualité au sein des établissements, dans le respect de 
leurs spécificités. 
 
12h00-13h00 : pause midi (standing lunch)   
 
13h00-15h00 : ateliers sur inscription (description ci-dessous) 
 
15h00-15h30 : Conclusions 
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ATELIER 1 – N. ZANDECKI (13h00 – 15h00) 

 
La culture qualité, tout en()jeux par Madame Zandecki (20 personnes maximum) 
Les valeurs constituent un pilier essentiel de la culture d’entreprise, et plus 
spécifiquement la culture qualité.  L’atelier a pour objectif l’expérimentation de ces 
différentes notions au travers divers jeux, jeux de société et débriefings. 
 
Nathalie Zandecki est co-fondatrice de GameSpirit qui a pour mission d’« Oser le jeu 
en entreprise ». Elle est également formatrice ludique en pédagogie interactive, 
facilitatrice certifiée Lego® Serious Play®, formée aux jeux cadre de Thiagi et 
spécialiste en sciences et techniques du jeu. 
 
ATELIER 2 - QWALIRIS (13h00 – 15h00)  

 
Culture qualité : un effet « Activia ». Tout commence à l’intérieur 
ARIELLE BOUCHEZ, LUC CANAUTTE, CÉLINE GRAVÉ, SYLVIE NAVARRE, MAUDE REGNARD, ANNE 

VIGNEUL 
 
Tout projet d’établissement d’enseignement ancre son plan stratégique sur des 
valeurs, de la manière que l’arbre s’enracine dans le sol pour pouvoir se développer. 
C’est donc grâce à ces fondements qu’une Haute Ecole peut décliner ses différentes 
missions, tout en affirmant sa vision à la fois singulière par rapport aux autres 
établissements et commune à l’ensemble de son personnel. 
Les valeurs déclarées peuvent-elles devenir des valeurs incarnées ? Comment donner 
sens à nos actions et nos projets au sein de nos établissements respectifs ?   
Cet atelier se veut un partage d’expériences et de points de vue, de témoignages 
qui permettront de dialoguer autour des perceptions de chacun, autour d’un 
maillage plus serré entre principes et actions qui conduira peut-être à opter pour des 
modèles appropriés aux valeurs des uns et des autres … 
 
 
Quelques informations pratiques … 
 
Lieu : HERS, site de Libramont, auditoire M6 
Date et heures : le jeudi 12 septembre 2019, de 9h à 16h (accueil dès 8h30) 
Inscription gratuite mais obligatoire avant le 5 septembre 19 via le formulaire : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZ0QsE6yErIYRQ7Q1j-O-
Pg1JSwcpHNAe_Ejx89fd_MG-NXg/viewform?usp=pp_url  
 
Renseignements : Luc Canautte (qualite@hers.be) 
 
  


