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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) et la CEI (Commission électrotechnique internationale) 
forment le système spécialisé de la normalisation mondiale. Les organismes nationaux membres de l'ISO ou 
de la CEI participent au développement de Normes internationales par l'intermédiaire des comités techniques 
créés par l'organisation concernée afin de s'occuper des domaines particuliers de l'activité technique. Les 
comités techniques de l'ISO et de la CEI collaborent dans des domaines d'intérêt commun. D'autres 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO et la CEI 
participent également aux travaux. Dans le domaine des technologies de l'information, l'ISO et la CEI ont créé 
un comité technique mixte, l'ISO/CEI JTC 1. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale du comité technique mixte est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de 
Normes internationales adoptés par le comité technique mixte sont soumis aux organismes nationaux pour 
vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des 
organismes nationaux votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO et la CEI ne sauraient être tenues pour 
responsables de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'ISO/CEI 19796-1 a été élaborée par le comité technique mixte ISO/CEI JTC 1, Technologies de 
l'information, sous-comité SC 36, Technologies pour l'éducation, la formation et l'apprentissage. 

L'ISO/CEI 19796 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Technologies de 
l'information — Apprentissage, éducation et formation — Management, assurance et métrologie de la qualité: 

⎯ Partie 1: Approche générale 

Les trois autres parties suivantes seront élaborées: 

⎯ Partie 2: Modèle de qualité harmonisé 

⎯ Partie 3: Méthodes et métrologie de référence (MMR) 

⎯ Partie 4: Guide de bonne pratique et de mise en œuvre 
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Introduction 

Le cadre de référence pour la description des approches qualité (RFDQ) consiste en un cadre décrivant, 
comparant et analysant les approches d'assurance et de management de la qualité. Ces approches peuvent 
être rapprochées du RFDQ. En conséquence, le cadre ne représente pas un modèle d'assurance ou de 
management de la qualité, mais une description des approches qualité. Il sert à comparer et à harmoniser 
différentes normes existantes en tendant vers un modèle de qualité commun. Plusieurs annexes présentant 
des exemples d'utilisation de la norme permettent de mieux comprendre cette dernière; elles s'appuient sur le 
«Référentiel de bonne pratique» français et sur la norme allemande DIN PAS 1032-1. Une annexe concernant 
les critères de qualité de référence (RQC) est également incluse. Ces critères doivent servir de référence en 
termes d'analyse et d'évaluation des ressources et des scénarios d'apprentissage. Ils ne consistent pas non 
plus en une approche d'évaluation de la qualité en soi, mais en un cadre destiné à comparer différentes 
approches d'évaluation et d'assurance qualité. 

L'illustration suivante montre les niveaux des approches qualité et la relation des RFDQ et RQC avec les 
approches existantes. 

 

Figure 1 — Niveaux des approches qualité 

This is a preview - click here to buy the full publication

https://webstore.iec.ch/publication/10827&preview


ISO/CEI 19796-1:2005(F) 

vi  © ISO/CEI 2005 – Tous droits réservés
 

La figure suivante indique le rôle des modèles au sein du processus de normalisation. 

 

Figure 2 — Processus de normalisation 

L’Article 3 décrit le cadre orienté processus par la description des approches qualité (RFDQ). 

L'Annexe A (informative) décrit l'utilisation du RFDQ et des classifications en vue d'étendre le modèle de 
processus aux sous-processus. 

L'Annexe B (informative) montre la totalité du modèle de processus allemand (DIN PAS 1032-1) en tant 
qu'exemple de la manière d'étendre un modèle de base. 

L'Annexe C (informative) décrit l'utilisation du modèle décrivant le Référentiel français de bonne pratique 
d’apprentissage à distance (norme AFNOR Z 76-001) en tant que deuxième exemple d'utilisation de la norme. 

L'Annexe D (informative) indique une liste de référence des critères de qualité qui peuvent être compris dans 
le RFDQ en vue d'une appréciation et d'une évaluation. 

L'Annexe E (informative) décrit comment d'autres approches peuvent être rapprochées du RFDQ. Le modèle 
chinois CELTSC sert notamment d'exemple en termes de mode opératoire de rapprochement. 

L'Annexe F (informative) décrit l'utilisation du modèle dans le cadre d'objectifs qualité particuliers tels que la 
qualité des métadonnées. 

L'Annexe G (informative) propose une liste de références à des journaux servant à des fins explicatives. 
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Technologies de l'information — Apprentissage, éducation 
et formation — Management, assurance et métrologie 
de la qualité — 

Partie 1: 
Approche générale 

1 Domaine d'application 

La présente partie de l'ISO/CEI 19796 offre un cadre commun permettant de décrire, de préciser et de 
comprendre les propriétés critiques, les caractéristiques et la métrologie de la qualité. Le cadre de référence 
pour la description des approches qualité (RFDQ) est un modèle de processus extensif et élaboré. Le travail 
de normalisation consiste à harmoniser des concepts, des spécifications, des termes et des définitions 
existants dans le domaine de l'apprentissage, de l'éducation et de la formation. 

2 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

2.1 
ASTD 
American Society for Training and Development 
(Société américaine pour la formation et le développement) 

2.2 
CELTSC 
Chinese E-Learning Technology Standardization Committee 
(comité de normalisation des technologies de formation à distance chinois) 

2.3 
CWA 
CEN Workshop Agreement 

2.4 
client 
individu ou organisation, tel qu'un apprenant, les parents d'un apprenant, des institutions éducatives et un 
employeur potentiel, qui consomme le produit (par l’étude et la formation) directement ou indirectement 

2.5 
qualité de données 
ensemble de caractéristiques, telles que la pertinence, la précision, la précision temporelle, la ponctualité, 
l’accessibilité, la clarté, la comparabilité, la cohérence, qui se rapportent à la collecte, à l’analyse, à la 
persistance, à la diffusion et à l’usage de données 

2.6 
DIN e.V. 
Deutsches Institut für Normung e.V. 
(Institut allemand de normalisation) 
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