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Préface
A deux pas de la tenue de sa seizième école inter organismes qualité en recherche
et en enseignement supérieur, l’association Quares a le plaisir de vous présenter son
sixième tome du cahier de l’école. Ce cahier n°6 témoigne des contributions de la
quatorzième école tenue en 2017.
Chaque année, Quares a le bonheur d’accueillir « ses écoliers », les assidus, les
fidèles, les curieux, les petits nouveaux pour un programme autour de la qualité, du
développement durable et de la responsabilité sociétale. Les sujets qui nous réunissent
peuvent être traditionnels ou décoiffants, mais toujours incontournables. Leur traitement
se diversifie également au fil des éditions avec une école qui fait la part belle aux jeux,
aux ateliers interactifs et au théâtre, en plus des conférences plénières.
Vous venez toujours aussi nombreux, acquérir et actualiser des connaissances
mais aussi des méthodes d’animation innovantes et efficaces. Et bien entendu, le bonheur
de se retrouver annuellement, lier connaissance et nous dynamiser collectivement pour
l’année « à attaquer », est au centre de nos écoles.
Ces cahiers sont pour nous et pour vous, un bel outil pour nous remémorer ces
moments passés, pour construire nos interventions de retour dans nos environnements de
travail. Les cahiers jalonnent le parcours de cette association qui nous est chère et que
vous et nous réinventons chaque année. Je remercie très chaleureusement chaque
contributeur, ainsi que le groupe édition pour ce précieux travail. Nous espérons que ce
cahier vous donnera l’envie de vous joindre à nous dans la bonne humeur et des moments
de pure qualité.
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