
 
 
 
 

 

ATELIERS 2-12 

 

Pour une démarche qualité dans les Alliance françaises 
 
Modératrice : Isabelle MORIEUX, déléguée de zone Amérique du nord-Océanie à la 
Fondation Alliance française 

Intervenants:  
- Marilu SORIA, spécialiste de la démarche qualité dans le domaine de l’éducation,  
- Eric LAHILLE, directeur de l’Alliance française de Recife 
- Violaine DUPIC, directrice de l'Alliance française de Belo Horizonte  

*** 

Atelier « démarche qualité » - EGAL de RIO 

La Fondation Alliance française et la Direction générale de la Mondialisation, du 
Développement et des Partenariats du ministère des Affaires étrangères et européennes, ont 
lancé en 2009 une démarche qualité dans l’ensemble du réseau des Alliances françaises et des 
centres et instituts culturels. Un référentiel commun de quelque 200 indicateurs répartis en 
huit fiches de domaines a été établi : pédagogie et enseignement, centre de ressources et 
documentation, communication/marketing et relation client, ressources humaines, gestion 
comptable et financière, locaux, gestion des activités culturelles et gouvernance (ces deux 
derniers domaines concernent uniquement les Alliances françaises).Chaque fiche présente un 
classement des critères en trois catégories : 
obligatoire : toutes les Alliances, quelle que soit leur taille, doivent en principe y satisfaire : 

ce sont les fondamentaux à respecter pour notre activité ; 
très recommandé : les critères doivent être remplis dans toute la mesure du possible ; 
recommandé : les critères sont à appliquer en fonction de la taille et des conditions de 

chaque établissement. Le référentiel est téléchargeable sur le site de la Fondation 
http://www.fondation-alliancefr.org/?cat=1164 . Il existe des versions en anglais, chinois, 
coréen, espagnol, portugais et ukrainien. Il s’agit pour chaque Alliance d’entrer dans un 
processus d’amélioration et de perfectionnement de ses pratiques en s’appropriant ce 
référentiel. La démarche qualité prévoit un accompagnement de l’établissement par la mise à 
disposition en ligne d’une « boîte à outils » rassemblant des exemples de documents ou de 
pratiques pouvant servir de références. Cette boîte à outils est disponible et consultable en 
cliquant sur le lien http://www.fondation-alliancefr.org/?cat=1167  



 

UN EXEMPLE DE PROGRAMME D ’AIDE A L ’ IMPLANTATION DE LA DEMARCHE QUALITE  

Marilu SORIA, intervenante auprès du réseau brésilien, a présenté le programme d’aide à 
l’implantation de la démarche qualité mené auprès des Alliances françaises du Brésil en 
2011 : contexte, objectifs, méthodologie, résultats. Sa mission lui a permis d’intervenir dans 5 
Alliances françaises du Brésil et d’analyser les difficultés rencontrées afin de travailler en 
concertation avec la direction sur des solutions possibles. Des outils ont été élaborés en 
contexte : procédures, plans d’actions… 
 
IMPLANTATION DE LA DEMARCHE QUALITE A L ’A LLIANCE FRANÇAISE DE RECIFE  
 
Eric LAHILLE, directeur, a présenté l'implantation de la démarche qualité à l'Alliance 
française de Recife, avec les réussites et les difficultés auxquelles il a eu à faire face. 
Il a ensuite développé les perspectives pour l'Alliance française de Recife dans la mise en 
place de la démarche qualité et a terminé son propos par des suggestions conseils pour les 
collègues qui se lancent dans la mise en place de la démarche qualité au sein de leur 
établissement. 
 
IMPLANTATION DE LA DEMARCHE QUALITE A L ’A LLIANCE FRANÇAISE DE BELO 

HORIZONTE  
 
La réflexion et le travail de l'équipe de l'Alliance française de Belo Horizonte autour de la 
démarche qualité ont  commencé début 2011 et ont connu une impulsion importante à partir 
du mois d'avril avec la mission menée par Marilu SORIA, qui s'est orientée dans trois 
directions principales: la pédagogie, les ressources humaines et la gouvernance.                                                                                                                                          
Cependant, la mise en place de la démarche reposant d'abord sur une implication de 
l'ensemble du personnel et donc sur une interaction entre les différents services, les autres 
items listés dans le référentiel qualité ont depuis également été abordés (gestion 
administrative et financière, locaux, centre de ressources).                                                                                                              
La mise en place de la démarche qualité s'inscrit donc dans la durée. A ce jour, toutes les 
solutions n'ont pas été apportées (ainsi, un travail autour du problème de la fidélisation du 
public est encore en cours). Mais quelques mois après son introduction à l'Alliance de Belo 
Horizonte, et malgré certaines difficultés des avancées concrètes peuvent être énoncées et 
analysées (dans le domaine des ressources humaines notamment et dans la définition d'un 
projet commun associant les différents acteurs de l’Alliance de Belo Horizonte: équipe 
administrative, équipe pédagogique, direction et comité). 
 
 

*** 

 


