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Préface
La 11ème session de l’école qualité se termine, et l’intérêt suscité par le premier
numéro des cahiers auprès des participants de cette dernière session de l’école début
septembre 2013, nous incite à poursuivre la série de cette nouvelle publication. Ce
numéro 2, et nous l’espérons aussi pour les suivants, doit permettre de poursuivre les
réflexions engagées pendant ces écoles à l’occasion des ateliers, des tables rondes mais
également suite aux conférences en séances plénières ou lors des discussions informelles
autour des posters.
Voici donc la suite de travaux présentés lors de l’école 2010 sur des sujets qui
restent d’actualité aussi bien pour un responsable de laboratoire de recherche
d’établissement public ou d’une entreprise que pour un enseignant chercheur de
l’université ou d’une école d’ingénieur. Les sujets abordés relatent des expériences
pratiques de démarches d’amélioration continue en activité de recherche, en module
d’enseignement ou mises en œuvre dans des dispositifs d’appui. Les exposés comportent
des apports sur des éléments théoriques sur les démarches qualité qui, appliqués à des
situations concrètes, permettent d’en tirer des leçons transposables dans de nouveaux
contextes.
Les écoles qualités croisent les expériences d’équipes de différentes régions, de
différents pays, de différentes cultures pour aider les opérateurs de démarche qualité
qu’ils soient débutants, avertis ou aguerris, à acquérir de nouvelles connaissances utiles à
l’action. Il est toujours nécessaire aux « militants de la qualité » de convaincre des
collègues réticents parfois résistants, un responsable hésitant, à l’intérêt d’initier une
démarche qualité. L’argument de l’expérience d’autres équipes qui, en situation
comparable, confrontées aux mêmes difficultés, ont tenté l’aventure et qui avec quelques
outils efficaces qui ont déjà fait leurs preuves ont finalement obtenu des résultats positifs
mesurables, avec un investissement raisonnable au regard des objectifs à atteindre…
Les cahiers de l’école qualité de QuaRES, veulent aider les opérateurs de
démarches qualité à confronter des points de vue, tirer des leçons de l’expérience et
franchir plus facilement de nouvelles étapes dans la construction de dispositifs
d’amélioration continue. Ce 2ème numéro, qui nous l’espérons sera suivi d’autres,
contribue à l’un des objectif de QuaRES qui, à partir d’expériences partagées, échangées
lors de débats, participe au renforcement des compétences individuelles et collectives
pour promouvoir des démarches qualité au service des bénéficiaires multiples des travaux
de recherche et des enseignements.
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