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1. Introduction 

1.1 L’enseignement supérieur retient de plus en plus l’attention 

Les politiques d’enseignement supérieur occupent une place grandissante au sein des 

programmes nationaux. Il est désormais généralement admis que l’enseignement 

supérieur est un facteur important de compétitivité économique dans le contexte d’une 

économie mondiale de plus en plus dépendante des connaissances ; cette reconnaissance a 

rendu plus importante que jamais la prestation d’un enseignement supérieur de bonne 

qualité. L’impératif pour les pays est aujourd’hui d’augmenter le nombre d’individus 

avec des aptitudes supérieures à l’emploi, de maintenir une base de recherche compétitive 

au niveau mondial et d’améliorer la diffusion des savoirs au profit de la société. 

L’enseignement supérieur contribue au développement économique et social de 

quatre manières : 

 la formation du capital humain (principalement grâce à l’enseignement) ; 

 la constitution des bases de connaissance (principalement grâce à la recherche) ; 

 la diffusion et la mise en valeur des connaissances (principalement grâce aux 

échanges avec les utilisateurs de ces connaissances) ; 

 la conservation des connaissances (stockage et transmission intergénérationnelle 

des connaissances). 

Le champ et l’importance de l’enseignement supérieur ont considérablement évolué 

au fil du temps. Il y a trente ans et plus, l’expression enseignement supérieur désignait le 

type d’enseignement dispensé dans les universités. Cela consistait en grande partie en un 

enseignement et un apprentissage fortement conceptuels, nécessitant de grandes aptitudes 

intellectuelles en lettres, sciences et sciences humaines, en la préparation des étudiants à 

embrasser un petit nombre de carrières professionelles (médecine, ingénierie, droit), et en 

la poursuite d’un savoir et de recherches désintéressés. De nos jours, l’enseignement 

supérieur est bien plus diversifié et englobe de nouveaux types d’établissements : 

polytechniques, instituts universitaires, instituts technologiques. Ces établissements ont 

vu le jour pour un certain nombre de raisons : pour tisser des liens plus étroits entre 

l’enseignement supérieur et le monde extérieur (notamment pour rendre celui-là plus 

sensible aux besoins du marché de l’emploi) ; pour améliorer l’accès social et 

géographique à l’enseignement supérieur ; pour dispenser une formation professionnelle 

de haut niveau d’une manière plus appliquée et moins théorique ; enfin pour s’adapter à la 

diversité grandissante des qualifications et des attentes des diplômés du secondaire. 

Avec la démocratisation de l’enseignement supérieur, les établissements 

d’enseignement supérieur (EES) ont accepté la responsabilité d’une gamme de formations 

professionnelles infiniment plus étendue qu’auparavant. La combinaison de 

l’augmentation de la base de connaissances propre à de nombreuses professions et des 
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aspirations individuelles a fait que les EES ne forment plus seulement les médecins, les 

ingénieurs et les juristes, mais aussi les infirmiers/ières, les comptables, les 

programmeurs, les enseignants, les pharmaciens, les orthophonistes et les cadres 

d’entreprise. En outre, les EES dispensent désormais également d’autres types de 

formation en marge de leurs formations diplômantes traditionnelles. Si cet enseignement 

reste certes marginal, on trouve quand même de nombreux exemples d’EES proposant 

des formations pour adultes ou des cours dans le cadre de l’université du temps libre, des 

cours de deuxième cycle de l’enseignement secondaire visant à préparer les étudiants aux 

études supérieures, et des formations professionnelles courtes spécifiques ne débouchant 

pas sur un diplôme universitaire. Par ailleurs, il est devenu presque monnaie courante 

pour les EES de fournir des services de conseil aux entreprises et aux pouvoirs publics et 

de participer au développement social et économique régional et national. 

Les systèmes d’enseignement supérieur connaissent d’importantes réformes, qui 

visent principalement à inciter les établissements à être plus à l’écoute des besoins de la 

société et de l’économie. Ces réformes ont nécessité une remise à plat des buts de 

l’enseignement supérieur et la définition par les pouvoirs publics de nouvelles stratégies 

pour l’avenir. Cela s’est aussi traduit par l’octroi de davantage de marge de manœuvre 

aux établissements avec, en contrepartie, une responsabilité mieux définie de ces derniers 

envers la société. On attend du secteur de l’enseignement supérieur qu’il renforce l’équité 

générale, garantisse la qualité et qu’il fasse preuve d’efficacité. Ce point a été soulevé lors 

d’une réunion des ministres de l’éducation de l’OCDE à Athènes en juin 2006. Les 

ministres se sont engagés, au nom de leur pays, à relever le niveau de qualité de 

l’enseignement supérieur : 

« Pendant cette réunion, nous sommes convenus d’une nouvelle tâche: dépasser 

la question de l’expansion, en ne cherchant pas uniquement à agrandir le secteur 

de l’enseignement supérieur, mais aussi à l’améliorer » (Giannakou, 2006). 

Les pressions pour continuer les transformations ne sont pas près de se relâcher. Les 

prestataires de services d’enseignement supérieur se font concurrence et la demande est 

devenue plus complexe. La pression fiscale est permanente. La concurrence mondiale 

pour attirer des étudiants et des universitaires de haute volée ne se ralentira pas de si tôt. 

De nouvelles générations d’étudiants, plus soucieux du lien entre leurs études et la vie 

professionnelle, nouvellement investis d’un pouvoir conféré par le renversement de 

l’équilibre entre l’offre et la demande, risquent de pousser les EES à davantage de 

flexibilité dans leur offre et à plus de pertinence des enseignements dispensés 

qu’auparavant. Par ailleurs, diverses parties prenantes aux systèmes d’enseignement 

supérieur semblent s’attendre à une poursuite de l’évolution des EES vers davantage 

d’agilité, d’ouverture, d’ingéniosité et d’initiative. La nécessité de poursuivre sur la voie 

du changement a été reconnue par les ministres de l’éducation de l’OCDE réunis à 

Athènes en juin 2006 : 

«Nous nous accordons tous à penser que l’enseignement supérieur ne pourra 

échapper à de profonds changements, qui seront parfois difficiles. Notre présence 

ici et les conclusions auxquelles nous sommes parvenus marquent clairement 

notre détermination à diriger les ajustements nécessaires et non à les subir » 

(Giannakou, 2006). 
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1.2 Méthodologie 

Ce rapport s’intéresse aux politiques d’enseignement supérieur susceptibles d’aider 

les pays à atteindre leurs objectifs économiques et sociaux. Il s’inspire d’une étude de 

grande envergure : l’examen thématique de l’OCDE de l’enseignement supérieur, conduit 

en collaboration avec 24 pays du monde entier. Le fait qu’un si grand nombre de pays ait 

participé est une indication que l’enseignement supérieur s’inscrit en priorité parmi les 

politiques publiques et qu’il a toutes les chances de l’être encore plus au cours des 

prochaines années. 

1.3 Structure du rapport 

Le rapport comporte dix chapitres. Le chapitre 2 donne un aperçu général de l’impact 

de l’enseignement supérieur, des tendances à l’œuvre en son sein et des défis qu’il doit 

relever. Les chapitres 3 à 10 abordent les principales questions qui orientent le projet : 

pilotage des systèmes éducatifs (chapitre 3) ; adéquation des stratégies de financement et 

des priorité nationales (chapitre 4) ; assurance et amélioration de la qualité de 

l’enseignement supérieur (chapitre 5) ; équité dans l’enseignement supérieur (chapitre 6) ; 

amélioration du rôle de l’enseignement supérieur dans la recherche et l’innovation 

(chapitre 7) ; carrière universitaire (chapitre 8) ; renforcement des liens avec le marché du 

travail (chapitre 9) ; profilage de l’internationalisation de l’enseignement supérieur 

(chapitre 10). Chacun de ces chapitres analyse les tendances et les développements qui 

soulèvent des questionnements politiques, les principaux facteurs à l’œuvre, des exemples 

de réponse politique innovante et recense les choix politiques qui s’offrent aux pays. Le 

chapitre 11 examine les éléments nécessaires à l’élaboration d’un cadre complet de 

politique de l’enseignement supérieur, les moyens d’engager la participation des parties 

prenantes dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique, les lacunes importantes 

dans la base de recherche et d’information et les priorités pour les travaux à venir. 

L’appendice 1 décrit en détail par quel processus le projet a été conduit et l’éventail des 

résultats et de la production sur lesquels il a débouché, en plus de ce rapport. 

L’appendice 2 décrit la structure du système d’enseignement supérieur de chacun des 

pays ayant participé à l’examen. 
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2. Le cadre de l’action : impact, tendances et défis de l’enseignement supérieur 

2.1 Introduction 

Ce chapitre apporte les données contextuelles nécessaires à l’analyse des politiques 

d’enseignement supérieur. Il commence par résumer les éléments attestant l’impact et la 

pertinence de l’enseignement supérieur, notamment ses effets sur la croissance 

économique et les avantages qu’il procure aux individus et à la société dans son 

ensemble. Il expose ensuite les principales tendances à l’œuvre au sein de l’enseignement 

supérieur, en s’arrêtant longuement sur la croissance et la diversification, puis examine 

les facteurs extérieurs influant sur le développement des systèmes d’enseignement 

supérieur. Finalement, il recense les défis que doivent actuellement relever les systèmes 

d’enseignement supérieur et qui sont examinés dans les chapitres suivants. Les pays sont 

sur le point d'opérer une transition de la quantité vers la qualité, la cohérence et l’équité, 

faisant ainsi la part belle aux politiques d’éducation. 

2.2 L’impact de l’enseignement supérieur 

Cette section examine les éléments concrets attestant les avantages sociaux de 

l’enseignement supérieur et leur effet cumulé sur la croissance économique. Les 

avantages sociaux de l’enseignement supérieur peuvent être répartis en deux catégories : 

les avantages privés (qui peuvent être pécuniaires ou non) et les avantages externes (non 

privés), aussi nommés externalités. Les éléments réunis sont examinés ci-après. 

2.2.1 Avantages privés de l’enseignement supérieur 

Il existe des éléments suffisants pour établir la réalité des avantages pécuniaires 

de l’enseignement supérieur 

La mesure la plus simple des avantages privés conférés par l’enseignement supérieur 

est la supériorité des salaires des diplômés du supérieur par rapport à ceux des non 

diplômés. Il apparaît qu’il n’y a pas seulement un avantage initial au niveau de la 

rémunération à l’entrée sur le marché du travail, mais également un avantage de salaire 

qui augmente avec le temps passé sur le marché de l’emploi (Blöndal et al., 2002). 

Les taux de rendement interne privé sont une preuve incontestable des avantages 

qu’il y a à investir dans l’enseignement supérieur 

Le taux de rendement interne privé (TRI) d’une formation supérieure est un 

indicateur standard de la rentabilité des études supérieures. Il peut se définir comme le 

taux d’actualisation qui égalise les coûts de l’éducation d’un individu sur les gains 
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ultérieurement procurés par cette éducation à cet individu. Il existe désormais un cadre 

conceptuel synthétique à l’appui du calcul des TRI, ainsi qu’un ensemble considérable 

d’éléments concrets relevés à travers le monde et dans le temps (voir Heckman et al., 

2006, pour une revue des éléments en question). La figure 2.2 indique les taux de 

rendement interne privé de l’enseignement supérieur en 2001 pour les hommes et les 

femmes dans 21 pays de l’OCDE calculés dans un travail récent de l’OCDE (Oliveira 

Martins et al., 2007 ; Boarini et Strauss, 2007). 

Les avantages privés non pécuniaires de l’enseignement supérieur 

Les sources dans ce domaine recensent un certain nombre d’avantages privés non 

pécuniaires de l’éducation 

Les personnes qui entreprennent des études supérieures en tirent également des 

avantages non pécuniaires. Les sources dans ce domaine recensent un certain nombre 

d’avantages privés non pécuniaires, mais rares sont celles à s’être interrogées sur la 

mesure dans laquelle l’enseignement supérieur y contribue. Les avantages privés non 

pécuniaires de l’éducation recensés dans la littérature existante sont notamment 

(McMahon, 2004) : 

 meilleure santé (de la personne et de la famille) ; 

 développement cognitif des enfants ; 

 fertilité, taille de la famille et réduction de la pauvreté (en tant qu’avantage 

privé) ; 

 consommation rationnelle ; 

 meilleur rendement des avoirs financiers (autrement dit : les personnes éduquées 

savent mieux placer leur argent) ; 

 obsolescence réduite du capital humain due aux nouveaux savoirs acquis durant 

les périodes de loisir ; 

 satisfactions professionnelles hors marché (ex.: meilleures conditions de travail) ; 

 vie urbaine dotée de plus d’agréments (ex. : vivre dans des zones où la 

délinquance est rare) ; 

 effets de consommation pure (ex. : profiter de la vie étudiante durant le temps de 

fréquentation de l’établissement supérieur au lieu de travailler). 

Mais l’évaluation concrète des avantages privés non pécuniaires de l’éducation 

n’en est encore qu’à ses débuts 

Les avantages privés non pécuniaires ne sont pas encore clairement identifiés ni 

compris et il est difficile d’en quantifier l’importance. Leur évaluation concrète 

rationnelle reste à faire (Barr, 2001). 

2.2.2 Avantages externes (non privés) de l’enseignement supérieur 

Les avantages externes (non privés) de l’enseignement supérieur, ou externalités de 

l’éducation, sont les avantages publics ou sociaux que retire de l’éducation d’un individu 
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donné la société (en la personne des générations actuelles et à venir) et que ne s’approprie 

pas l’individu ayant bénéficié de l’éducation en question. Ces avantages viennent 

s’ajouter aux avantages privés pris en considération par l’individu pour décider d’investir 

dans l’enseignement supérieur (McMahon, 2004).  

Il existe une vaste littérature recensant les externalités potentielles de l’éducation, 

mais les indications concrètes de leur importance sont considérablement plus limitées. En 

outre, peu d’études se concentrent sur l’enseignement supérieur en tant que source d’une 

externalité donnée. Les externalités ci-après sont les plus souvent citées au titre de 

l’éducation (McMahon, 2004) : 

 effets sur la santé : l’éducation diminue le risque de mortalité infantile, augmente 

la longévité et améliore la santé publique ; 

 effets sur la fécondité : le taux de fécondité des femmes ayant fait des études est 

plus bas ; 

 démocratisation et droits de l’homme : l’éducation favorise les institutions 

civiques ; 

 stabilité politique : favorisée par la démocratisation et l’éducation ; 

 baisse du taux de délinquance et des coûts d’incarcération, la délinquance en col 

blanc constituant une externalité négative ; 

 réduction de la pauvreté et diminution des inégalités grâce à une plus large 

distribution de l’éducation ; 

 répercussions environnementales (toutes indirectes) ; 

 contribution de l’éducation à la R-D et à la diffusion de nouvelles technologies. 

2.2.3 Taux de rendement social 

Les avantages sociaux de l’éducation équivalent à la somme des avantages privés 

(pécuniaires et non pécuniaires) et des avantages externes (non privés) (pécuniaires et non 

pécuniaires). Le taux de rendement social, défini comme le taux d'actualisation qui 

égalise les coûts et les avantages futurs pour la société de l’investissement dans 

l’éducation, tient compte de toute la gamme des avantages sociaux. A la différence du 

taux de rendement interne privé, le taux de rendement social reflète la totalité des coûts 

de l’investissement. Ces coûts ne se limitent pas à ceux supportés par l’individu ou sa 

famille, notamment le manque à gagner, mais s’étendent à ceux supportés par la société, 

sous la forme des coûts institutionnels et des subventions. Il reflète aussi tous les 

avantages, pas seulement les avantages pécuniaires retirés par l’individu, mais également 

les externalités pécuniaires et non pécuniaires qui profitent aux générations actuelles et 

futures et que les individus considèrent comme allant de soi (McMahon, 2004). 

2.2.4 Impact de l’enseignement supérieur sur la croissance économique 

Les différents types d’avantages décrits plus haut ont un effet conjugué sur la 

croissance économique Ŕ point sur lequel il existe une vaste littérature descriptive. Ces 

études évaluent l’impact du capital humain accumulé et du rythme auquel il évolue sur les 

niveaux et les taux de croissance économique. Une étude de l’OCDE (2001a) en fait la 

synthèse. De cette synthèse, il ressort que la multitude de modèles et de bases de données 
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mis à contribution pour évaluer l’impact de l’éducation sur la croissance ont donné des 

résultats mitigés, certains attestant un effet considérable et d’autres n’indiquant aucun 

effet. On peut y lire comme explication que si les modèles de la soi-disant « nouvelle 

croissance » ont amélioré notre capacité à identifier les effets de l’éducation sur la 

croissance, les arguments sur lesquels ces modèles s’appuient ne sont pas aussi solides 

que cela. Comme de nombreux auteurs le reconnaissent (ex. : Krueger et Lindhal, 1999 ; 

de la Fuente et Domenech, 2000 ; Bassanini et Scarpetta, 2001), cela est en partie dû à la 

piètre qualité des données et à l’incapacité d’identifier les mécanismes complexes par le 

jeu desquels le capital humain influe sur le processus de croissance. 

2.3 Tendances et développements extérieurs dans l’enseignement supérieur 

2.3.1 Tendances de l’enseignement supérieur 

Expansion des systèmes d’enseignement supérieur 

Les systèmes d’enseignement supérieur ont connu ces dernières décennies une 

expansion remarquable. Globalement, en 2004, le nombre d’étudiants inscrits dans 

l’enseignement supérieur était de 132 millions, contre 68 millions en 1991 (Unesco, 

2006). La croissance annuelle moyenne mondiale des inscriptions dans le supérieur sur la 

période 1991-2004 a donc été de 5,1%. Sur cette période, cette croissance a été : 

particulièrement marquée dans l’est asiatique et le Pacifique (8,1%), l’Afrique sub-

saharienne (7,2%) et le sud et l’ouest asiatiques (6,8%) ; plutôt moyenne en Amérique 

latine et dans les Caraïbes (5,1%) et en Europe centrale et orientale (5,0%) ; et inférieure 

à la moyenne en Amérique du Nord et en Europe (1,9%). 

Diversification de l’offre 

L’expansion de l’enseignement supérieur s’est accompagnée d’une diversification de 

l’offre. De nouveaux types d’établissement ont vu le jour, l’offre éducative au sein d’un 

même établissement s’est multipliée, les prestataires privés ont proliféré et de nouveaux 

modes de diffusion sont apparus. 

Développement des secteurs non universitaires et diversification de l’offre 

éducationnelle 

La croissance des secteurs non universitaires figure au nombre des changements 

structurels les plus importants qu’ont connus les systèmes d’enseignement supérieur ces 

derniers temps. De nombreux pays ont créé des établissements se présentant comme le 

second terme d’une alternative éducative face aux universités traditionnelles. Un certain 

nombre de facteurs ont favorisé l’expansion des secteurs plus orientés vers la formation 

professionnelle. Avec cette expansion des systèmes, les pouvoirs publics ont voulu 

donner une possibilité de choix face aux universités, afin de répondre à la diversité 

croissante des besoins du marché du travail (Kyvik, 2004). L’apparition de nouveaux 

types d’établissements faisait aussi partie des stratégies de développement régional et 

d’amélioration géographique et sociale de l’accès à l’enseignement supérieur. Ces 

établissements étaient perçus comme plus innovants dans leurs réponses aux besoins des 

collectivités locales (Kyvik, 2004) et comme plus adaptés à la diversité croissante des 
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qualifications individuelles, des motivations, des attentes et des projets de carrière des 

étudiants (Goedegebuure et al., 1994). 

Offre privée importante dans certains pays 

Un des moyens par lesquels les pays dont les ressources publiques sont limitées ont 

répondu à la demande croissante d’enseignement supérieur a été l’expansion de l’offre 

privée. La figure 2.5 illustre ce point et indique des différences très nettes d’un pays à 

l’autre dans la proportion d’étudiants inscrits dans des établissements supérieurs privés 

indépendants (que les programmes soient du type A ou du type B). 

Nouveaux modes d’étude et de prestation 

Les modes de prestation se sont aussi considérablement diversifiés. L’apparition de 

modes de prestation plus flexibles, tels que l’enseignement à distance et en ligne, a 

facilité l’accès à une plus large population étudiante et permis de répondre à une demande 

de plus en plus variée (OCDE, 2005b). Ces modes de prestation ont également été perçus 

comme des solutions de rechange d’un bon rapport coût-efficacité aux modes 

d’enseignement supérieur traditionnels, compte tenu de la demande croissante et des 

contraintes de plus en plus fortes pesant sur les budgets publics (Salmi, 2000). 

Des ensembles d’étudiants plus hétérogènes 

L’augmentation des effectifs féminins a été la tendance la plus notable à avoir 

modifié la composition de la population étudiante dans l’enseignement supérieur. Autre 

évolution notable : la participation croissante d’éléments plus âgés de la population a 

conduit à une élévation de l’âge moyen de la population étudiante. Par ailleurs, dans la 

plupart des pays, les ensembles d’étudiants du supérieur sont de plus en plus hétérogènes 

en termes d’extraction socio-économique, d’origine ethnique et de formation antérieure. 

Nouveaux modes de financements 

On distingue également un certain nombre de tendances dans les modes de 

financement de l’enseignement supérieur. La première de ces tendances est la 

diversification des sources de financement. En second lieu, on note que le financement 

public de l’enseignement supérieur se caractérise de plus en plus par une affectation plus 

ciblée des ressources, un financement en fonction des résultats et des procédures 

d’attribution concurrentielles. Enfin, un certain nombre de pays développent leurs 

systèmes d’aide aux étudiants. 

Souci croissant de responsabilité financière et de résultats 

L’apparition de systèmes officiels d’assurance qualité est l’une des tendances les plus 

importantes à avoir influé sur les systèmes d’enseignement supérieur au cours des 

dernières décennies (El-Khawas, 1998). Dès le début des années 80, la qualité est 

devenue le thème central des politiques d’enseignement supérieur. Van Vught et 

Westerheijden (1994) laissent entendre que l’expansion de l’enseignement supérieur a 

posé le problème du montant et de l’orientation des dépenses publiques pour 

l’enseignement supérieur. Outre les contraintes fiscales, les pressions croissantes exercées 
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par le marché ont également contribué à nourrir le souci de responsabilité financière dans 

l’enseignement supérieur. 

Nouvelles formes de gouvernance institutionnelle 

Au cours des dernières décennies, la direction des établissements d’enseignement 

supérieur a connu d’importantes transformations, notamment avec l’apparition de 

nouvelles perspectives en matière de direction scientifique et de nouveaux modes 

d’organisation de la structure de prise de décision. Les dirigeants universitaires sont de 

plus en plus perçus comme des gestionnaires, des rassembleurs ou des chefs d’entreprise 

(Askling et Stensaker, 2002). 

Mise en réseau mondiale, mobilité et collaboration 

L’enseignement supérieur s’internationalise et implique un maillage de plus en plus 

serré des établissements, des universitaires, des étudiants et d’autres acteurs extérieurs, 

tels que les entreprises. La recherche internationale en collaboration s’est vue renforcée 

par le maillage serré des établissements et le financement transfrontalier des activités de 

recherche. 

2.3.2 Évolution extérieure 

Mondialisation 

La mondialisation, interprétée dans le sens d’une croissance de l’activité économique 

par-delà les frontières politiques nationales et régionales, se traduit par la circulation 

accrue des biens et des services, matériels et immatériels, y compris les droits de 

propriété, par le biais des échanges et des investissements et, souvent, des personnes, par 

le biais des migrations (Omam, 1996). Cette circulation accroît la connectivité mondiale 

et augmente l’intégration et l’interdépendance dans les domaines économique, social, 

technologique, culturel et politique. Certains analystes soulignent la convergence des 

schémas de production et de consommation et l’homogénéisation des cultures par-delà les 

frontières qui en résulte (voir chapitre 10). 

Processus d’intégration régionale 

Les processus d’intégration régionale aussi affectent les systèmes d’enseignement 

supérieur de nombreux pays, quoique dans des mesures différentes. Si l’Europe semble la 

région la plus avancée en matière de convergence des systèmes d’enseignement 

supérieur, des initiatives de collaboration régionale se rencontrent aussi ailleurs. 

Contribution à la construction de sociétés fondées sur la connaissance 

La capacité d’un pays à créer du savoir et à exploiter des connaissances est un facteur 

de plus en plus déterminant de son développement économique. Si les ressources 

naturelles et la main d’œuvre bon marché constituaient naguère la base des avantages 

comparatifs, l’innovation et l’utilisation des connaissances gagnent aujourd’hui en 

importance. La croissance économique repose de plus en plus sur l’accumulation du 

savoir. 
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Technologies de l’information et de la communication 

La révolution informationnelle a radicalement amélioré les possibilités de stocker, 

transmettre, récupérer et exploiter des informations. Le coût de la transmission 

d’informations a considérablement baissé et la vitesse de transmission a quasiment aboli 

les distances physiques. Les personnes, les établissements et les pays ne voient plus leur 

accès à l’information et à la communication gêné par des barrières logistiques (Salmi, 

2000). L’évolution des technologies de l’information a la capacité de transformer 

l’enseignement supérieur en transformant les modes d’échange, de stockage et de 

récupération des connaissances (Castells, 2000). 

Évolution démographique 

Tous les pays de l’OCDE sont touchés par le vieillissement de leur population, 

comme le montre la figure 2.7. Les politiques mises en œuvre pour relever le défi 

économique d’une société vieillissante consistent notamment à inciter les actifs les plus 

âgés à rester actifs plus longtemps, à encourager l’immigration et à favoriser 

l’augmentation de la productivité (OCDE, 2006b). Atteindre ce dernier but en renforçant 

la formation du capital humain, la R-D et l’innovation exigera une forte participation du 

secteur de l’enseignement supérieur. Le vieillissement de la population entraîne aussi une 

augmentation des besoins d’éducation tout au long de la vie. Le vieillissement de la main-

d’œuvre signifie qu’une part plus importante de la population active aura besoin de cours 

de mise à jour des compétences et d’actualisation des connaissances au cours de sa 

carrière. 

2.4 Défis posés à l’enseignement supérieur 

Les rapports de base nationaux indiquent que l’évolution du contexte dans lequel 

l’enseignement supérieur s’inscrit, les nouvelles pressions extérieures et les attentes 

placées sur les établissements d’enseignement supérieur sont à l’origine de nombreux 

défis. Quelques exemples de ces défis, ainsi que des opportunités qui s’offrent à 

l’enseignement supérieur, relevés dans les rapports nationaux, sont reproduits ci-après : 

Pilotage de l’enseignement supérieur 

 Énoncer clairement ce que les nations attendent de leur système d’enseignement 

supérieur. 

 Aligner les priorités des établissements sur les objectifs sociaux et économiques 

de la nation. 

 Créer des systèmes d’enseignement supérieur cohérents. 

 Trouver le juste équilibre entre le pilotage par les pouvoirs publics et l’autonomie 

institutionnelle. 

 Élaborer des mécanismes de gouvernance institutionnelle répondant aux attentes 

extérieures. 

Financement de l’enseignement supérieur 

 Assurer la viabilité financière à long terme de l’enseignement supérieur. 
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 Concevoir une stratégie de financement compatible avec les buts du système 

d’enseignement supérieur. 

 Faire un usage rationnel des fonds publics. 

Qualité de l’enseignement supérieur 

 Créer des mécanismes d’assurance qualité pour la responsabilité et l’amélioration. 

 Susciter une culture de la qualité et de la transparence. 

 Adapter l’assurance qualité à la diversité des offres. 

Équité dans l’enseignement supérieur 

 Veiller à l’égalité des chances. 

 Concevoir des mécanismes de partage des coûts qui ne portent pas préjudice à 

l’équité d’accès. 

 Augmenter la participation des groupes les moins bien représentés. 

Rôle de l’enseignement supérieur dans la recherche et l’innovation 

 Encourager l’excellence dans la recherche et sa pertinence. 

 Tisser des liens avec d’autres organismes de recherche, le secteur privé et les 

entreprises. 

 Améliorer la capacité de l’enseignement supérieur à diffuser le savoir qu’il crée. 

Carrière universitaire 

 Veiller à ce que la relève universitaire soit assurée. 

 Augmenter la flexibilité dans la gestion des ressources humaines. 

 Aider les universitaires à faire face aux nouvelles exigences. 

Liens avec le marché du travail 

 Intégrer les perspectives et les acteurs du marché du travail aux politiques 

d’enseignement supérieur. 

 Veiller à ce que les établissements soient à l’écoute du marché de l’emploi des 

diplômés. 

 Créer des possibilités d’études flexibles et professionnellement orientées. 

Internationalisation de l’enseignement supérieur 

 Élaborer une stratégie complète d’internationalisation conforme aux besoins du 

pays. 

 Veiller à la qualité de l’enseignement hors des frontières. 

 Améliorer la comparabilité internationale de l’enseignement supérieur. 
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3. Fixer le bon cap : le pilotage de l’enseignement supérieur 

3.1 Introduction 

Quand l’OCDE a été créée, en 1961, pour la plupart des gouvernements, 

l’enseignement supérieur n’était pas une priorité. Généralement synonyme de formation 

universitaire, l’enseignement supérieur n’était pas perçu comme indispensable au bien-

être de la plupart des citoyens ou au succès de l’économie nationale. Il s’agissait plutôt 

d’un moyen de former les membres des professions intellectuelles, les savants et les 

fonctionnaires. L’objet et l’importance de l’enseignement supérieur ont profondément 

changé depuis cette époque et continuent d’évoluer, comme nous l’avons vu au chapitre 

précédent. Dans de nombreux pays de l’OCDE, l’enseignement supérieur s’est étendu à la 

moitié, voire plus, de la population des jeunes adultes. Il s’est, dans le même temps, 

diversifié sur de nombreux plans : prestataires, apprenants, compétences et formations, 

rapports avec la vie économique des sociétés du savoir. Dans tous les pays membres de 

l’OCDE, des serviteurs de l’État en sont venus à nourrir de grandes ambitions pour 

l’enseignement supérieur, y voyant à la fois un moyen de favoriser la croissance 

économique (grâce à sa capacité à engendrer une main-d’œuvre fortement qualifiée et à la 

recherche qui sert d’étai aux économies fondées sur le savoir) et l’instrument principal de 

la cohésion sociale, disséminant largement les fruits de la croissance économique. Ces 

grandes ambitions sont à l’origine d’un défi inédit pour les pouvoirs publics : comment 

s’assurer que les capacités de l’enseignement supérieur aident à la réalisation des grands 

objectifs publics ? De nombreux gouvernements ont relevé ce défi en modifiant 

profondément les moyens par lesquels ils exerçaient leur autorité sur les établissements 

d’enseignement supérieur et la structure même des systèmes d’enseignement supérieur. 

Dans ce chapitre, nous allons examiner les stratégies nationales de gouvernance du 

système, les grandes tendances à l’œuvre et les forces du changement. Ce chapitre 

commence par un examen des concepts et des dimensions propres à l’analyse de la 

gouvernance des systèmes d’enseignement supérieur. Nous esquissons ensuite les 

schémas actuels selon lesquels les États pilotent les activités de l’enseignement supérieur. 

Suit une enquête sur la manière dont les États organisent les systèmes d’enseignement 

supérieur, au cours de laquelle nous prêterons une attention particulière aux choix 

politiques en matière de différenciation. Le chapitre traite ensuite des articulations du 

système (au sein de l’enseignement supérieur et entre l’enseignement supérieur et les 

autres secteurs), du rapport entre la gouvernance au niveau du système et au niveau des 

établissements, et des modes d’élaboration de la politique d’enseignement supérieur. Le 

chapitre s’achève sur une série de mesures possibles envisageables par les pays. 
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3.2 Gouvernance de l’enseignement supérieur : concepts et aspects 

3.2.1 Nature de la gouvernance des systèmes dans l’enseignement supérieur 

Définition de la gouvernance 

On trouve dans la littérature une variété de définitions de la « gouvernance » dans le 

contexte de l’enseignement supérieur (Goedebuure et Hayden, 2007). Neaves (2006) la 

définit comme « une grammaire simplifiée de l’organisation et de la gestion des systèmes 

d’enseignement supérieur ». Toma (2007) la voit « à la fois simple et compliquée, comme 

répondant à la question : qui prend quelles décisions ? ». Dans ce chapitre, la 

gouvernance englobe les structures, les rapports et les processus qui permettent, aux 

niveaux national et institutionnel, l’élaboration, la mise en œuvre et l’examen des 

politiques d’enseignement supérieur 

Typologies de gouvernance des systèmes d’enseignement supérieur proposées 

L’analyse des systèmes de gouvernance dans l’enseignement supérieur fait depuis 

longtemps partie des programmes de recherche. De nombreuses tentatives ont déjà été 

faites pour élaborer des typologies utiles des systèmes de gouvernance permettant de 

comprendre les variations rencontrées d’un pays à l’autre et de saisir la complexité des 

dispositions nationales en la matière (Braun et Merrien, 1999). Le tournant dans la 

littérature sur l’enseignement supérieur est marqué par l’article souvent cité de Clark 

(1983), qui a été l’un des premiers à établir une typologie des systèmes de gouvernance. Il 

a proposé de voir la coordination de l’enseignement supérieur inscrite dans un espace 

triangulaire formé des trois plans suivants : le gouvernement (de l’autorité exercée par un 

État fortement centralisé à une moindre intervention de l’État), le marché (avec différents 

degrés d’influence des marchés) et l’oligarchie universitaire (avec différents degrés 

d’influence de la profession universitaire). 

3.2.2 Difficulté de servir l’intérêt public 

En matière de gouvernance de l’enseignement supérieur, le but ultime des autorités de 

l’éducation Ŕ en tant que gardiennes de l’intérêt public Ŕ est de veiller à ce que les 

ressources publiques soient efficacement utilisées par les EES à des fins sociétales. On 

attend des établissements qu’ils contribuent à la réalisation des buts économiques et 

sociaux du pays. Il s’agit là d’un mélange d’exigences diverses : qualité de 

l’enseignement et de l’apprentissage définie selon de nouvelles lignes, notamment plus 

grande utilité au regard des besoins de l’apprenant et du marché de l’emploi ; recherche et 

développement alimentant le développement du commerce et des collectivités ; 

contribution à l’internationalisation et compétitivité internationale. 

Il y a une certaine tension entre la poursuite de la production de savoir en tant 

qu’objectif institutionnel autodéterminé et l’assimilation de l’enseignement supérieur à 

une priorité nationale telle que définie dans les buts et objectifs du système. L’objectif, du 

point de vue de la gouvernance, est alors de concilier les priorités des établissements et 

les buts économiques et sociaux plus vastes des pays. Cela implique d’établir dans quelle 

mesure la poursuite des premiers contribue à la réalisation des seconds, ainsi que de 

clarifier la latitude dont disposent les établissements pour poursuivre leurs propres 

objectifs. Le défi de la gouvernance est donc de trouver un juste équilibre entre le 
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pilotage par les pouvoirs publics et l’autonomie institutionnelle, à la recherche d’un 

meilleur ajustage de l’initiative institutionnelle aux objectifs de développement social et 

économique de la nation. 

3.2.3 Fonctions de l’État 

C’est un fait que l’État joue un rôle fondamental pour amener l’enseignement 

supérieur à produire les meilleurs résultats possibles, par exemple en veillant à ce que la 

concurrence entre les EES s’exerce à un niveau convenable pour en stimuler les 

performances et à ce que le système lui-même regarde vers l’extérieur, au niveau national 

et international. En gros, la tâche de l’État est de fixer les objectifs nationaux, de définir 

les règles du jeu et d’élaborer le cadre réglementaire qui permettra aux différents acteurs 

du système de remplir leur fonction le plus efficacement possible. 

Fixer les buts et les objectifs stratégiques 

Généralement, la première priorité des gouvernements est de donner un énoncé clair 

de ce que la nation attend des établissements. Cet énoncé va habituellement de pair avec 

la définition des objectifs du secteur et la formulation d’une vision claire de l’évolution à 

long terme du système. La plupart des pays de l’OCDE définissent des objectifs 

stratégiques pour l’enseignement supérieur, avec de notables différences d’un pays à 

l’autre. 

Régulation de l’enseignement supérieur 

La régulation de l’enseignement supérieur consiste à : 

 définir les voies hiérarchiques et les responsabilités ; 

 définir les missions (répartir les responsabilités entre les principaux acteurs, y 

compris les organes intermédiaires et les différents types d’établissement) ; 

 instaurer les procédures de travail (ex. : définir les règles pour la création des 

nouveaux établissements, rassembler et diffuser des informations, fixer le cadre 

du budget, de l’assurance qualité, de la législation sur les droits de propriété 

intellectuelle), 

o faciliter l’articulation : 

o au sein de l’enseignement supérieur (transferts de crédits et collaboration) ; 

o entre le système national et les systèmes étrangers ; 

o entre l’enseignement supérieur et les autres secteurs (ex. : système scolaire, 

vie active, régions et collectivités environnantes). 

Prestation de l’enseignement supérieur 

L’État a charge de dispenser l’enseignement supérieur. Dans la plupart des pays, la 

majorité des étudiants du supérieur est inscrite dans des établissements qui sont soit 

considérés comme des établissements publics, soit financés principalement par les deniers 

publics. 
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Pilotage de l’enseignement supérieur 

Le « pilotage » peut se définir comme « les outils exogènes et les dispositifs 

institutionnels qui cherchent à régir les comportements organisationnels et universitaires à 

l’intérieur des EES » (Ferlie et al., 2007). Le pilotage implique que l’État conçoive une 

structure incitative qui façonne le comportement institutionnel (ou, plus généralement, le 

comportement des acteurs de l’enseignement supérieur) et l’oriente vers la réalisation des 

objectifs politiques nationaux. Il est associé à une attitude moins interventionniste et plus 

« modératrice » de l’État (qui définit les objectifs nationaux, élabore la structure 

d’encouragement et contrôle les résultats) et à l’octroi d’un plus grand pouvoir de 

discernement aux établissements dans un plus grand nombre de domaines. Le pilotage 

stratégique de l’enseignement supérieur emploie des moyens d’action consensuels, en 

particulier l’affectation de ressources, afin de promouvoir une meilleure coordination, une 

plus grande rationalisation, une meilleure qualité, une plus grande efficacité et de 

meilleurs résultats. 

3.2.4 Conception du système 

La conception du système d’enseignement supérieur est un élément déterminant du 

système de gouvernance. L’organisation des programmes du supérieur, l’étendue de la 

différenciation au sein de l’enseignement supérieur et la répartition des fonctions et des 

tâches entre les différents établissements d’un système national sont des exemples de 

choix que les autorités de l’éducation doivent faire au moment de concevoir des systèmes 

d’enseignement supérieur. Les éléments principaux de la conception d’un système 

d’enseignement supérieur sont les suivants : 

 Composants de l’organisation d’un programme d’enseignement supérieur. Par 

exemple : cycle court de formation professionnelle, formation professionnelle 

supérieure, programmes de licence destinés à préparer les étudiants à entrer sur le 

marché de l’emploi ou à poursuivre des études longues, programmes de master, 

études doctorales et formation permanente. 

 Champs des connaissances et domaines professionnels couverts par 

l’enseignement supérieur. 

 Types d’établissement et leur rôle respectif dans le système. Ceci implique un 

énoncé clair et une grande transparence des rôles des différents établissements. 

 Une structure reliant les types d’établissements et les établissements entre eux. 

C’est la condition sine qua non pour créer un système cohérent d’établissements 

en rapport les uns avec les autres, où les passages entre établissements se font de 

manière claire et rationnelle. 

 Conditions de fonctionnement des établissements Ŕ notamment une taille 

minimale. 

Un problème politique crucial : l’étendue de la différenciation au sein du système 

La diversité Ŕ en termes de types d’établissement, de programmes d’enseignement, de 

modes de prestation, de profils d’étudiant Ŕ au sein de l’enseignement supérieur est un 

problème crucial. En général, les décideurs pensent qu’un système d’enseignement 

supérieur différencié ou diversifié est indispensable pour répondre à la diversité des 

apprenants et des besoins des sociétés du savoir. 
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Approches diverses de la différenciation 

La littérature propose trois grands axes de différenciation des établissements : une 

distinction entre universités et non-universités (souvent de type binaire) ; une distinction 

entre établissements spécialisés (couvrant un nombre limité de domaines) et 

établissements polyvalents de plus grandes dimensions ; enfin, la coexistence du secteur 

public et du secteur privé de l’enseignement supérieur. 

Polymorphisme de l’enseignement supérieur privé 

L’enseignement supérieur privé revêt dans divers pays une grande variété de formes. 

Il existe d’éminents exemples d’établissements privés de grande qualité dans le monde 

entier, qui profitent au maximum de leur liberté pour innover et exceller. A l’autre bout 

du spectre, on trouve dans certains pays des établissements privés qui servent de soupape 

de sûreté et absorbent l’excès de demande constituant le fond du panier, sans égard pour 

la qualité et avec peu de profit pour les étudiants qui les fréquentent. 

Taille minimale pour fonctionner et fusionner 

La taille minimale pour fonctionner est un point important à considérer pour s’assurer 

que les établissements dispensent un enseignement de qualité et que les ressources y 

soient efficacement réparties, bien que les décisions de principe doivent aussi tenir 

compte, par exemple, du poids de la dimension régionale dans la politique 

d’enseignement supérieur. Dans presque tous les pays, on trouve des exemples 

d’établissements de relativement petite taille, en particulier ceux implantés dans les zones 

non urbaines. 

3.2.5 Degré d’autonomie institutionnelle 

Nature de l’autonomie institutionnelle 

« L’autonomie institutionnelle est communément perçue comme étant le degré de 

liberté dont jouit l’université pour s’autopiloter ; toutefois, cette conception largement 

répandue ne facilite pas nécessairement la tâche à qui voudrait définir le terme » (Askling 

et al., 1999). Mora (2001) souligne que « l’autonomie de l’université ne peut tout 

simplement pas être considérée comme un synonyme de collégialité ». Il définit 

l’autonomie comme « le droit de l’établissement, et non de ses employés, à fixer ses 

propres objectifs et à gérer ses propres affaires sans intrusion de l’État ». Salter et Trapper 

(1995) affirment que toute analyse de l’autonomie devrait établir une distinction entre 

l’autonomie des établissements et celle de leur personnel universitaire. Berdahl (1990) a 

proposé de distinguer deux types d’autonomie : de forme et de fond. « L’autonomie de 

fond est le pouvoir dont dispose l’établissement, en tant que personne morale, de fixer ses 

propres objectifs et programmes, autrement dit le quoi de l’institution universitaire. 

L’autonomie de forme ou de procédure est le pouvoir dont dispose l’établissement, en 

tant que personne morale, de décider des moyens qui seront appliqués à la poursuite de 

ses objectifs et de ses programmes, autrement dit le comment de l’institution 

universitaire » (Berdahl, 1990). 
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Statut juridique des établissements 

Le statut juridique des établissements est un aspect important du lien établi par la 

réglementation entre les établissements et l’État. En gros, les établissements peuvent être 

considérés soit comme des organismes publics, soit comme des personnes morales 

distinctes. Dans le premier cas, les établissements sont traités comme les autres 

organismes publics, tel le Bureau national de la statistique, soumis aux règles du service 

public et financés par les fonds publics. Dans certains cas, ils peuvent obtenir un statut 

spécial en tant qu’organismes publics. 

Octroi aux établissements d’une personnalité juridique propre 

L’octroi aux EES d’une personnalité juridique propre est un des moyens d’accroître 

leur autonomie. Le fait d’avoir un tel statut signifie que l’établissement concerné est 

légalement responsable de son fonctionnement. Une des formes que ce statut peut revêtir 

est celui de la fondation. Une fondation universitaire se définit par quatre caractères 

principaux : 1) il s’agit d’une personne morale ; 2) elle est investie d’une mission (dotée 

d’une charte ou chargée d’un mandat) pour servir des intérêts publics (ou nationaux ou 

sociétaux) déterminés dans l’enseignement supérieur et la recherche ; 3) en tant que 

personne morale d’intérêt public à but non lucratif, elle bénéficie d’une fiscalité 

avantageuse sur ses revenus, ses avoirs et les transactions effectuées dans le cadre de la 

poursuite de ses buts en tant que fondation ; et 4) elle a la liberté de collecter des fonds et 

de gérer ses avoirs en vue de réaliser ses buts en tant que fondation (Hasan, 2007).  

3.2.6 Mécanismes de type libéral dans l’enseignement supérieur 

Cette section analyse les mécanismes de type libéral à l’œuvre dans l’enseignement 

supérieur. Les autorités étatiques peuvent décider d’étendre les rapports commerciaux 

qu’entretiennent les établissements en leur accordant plus de liberté de concurrence 

(= déréglementation) et en stimulant la concurrence en autorisant, par exemple, des 

établissements privés à exercer. 

Types de mécanismes de marché 

Les mécanismes de type libéral adoptés par les pouvoirs publics peuvent se définir 

comme « des politiques visant à instaurer ou à augmenter huit sortes de ‘‘libertés’’ des 

prestataires et/ou consommateurs du secteur de l’enseignement supérieur » (Jongbloed, 

2003). Jongbloed (2003) recense huit conditions (ingrédients essentiels) à l’existence des 

marchés : 

Du côté des consommateurs : 

 liberté de choisir le prestataire ; 

 liberté de choisir le produit ; 

 information suffisante sur le prix et la qualité ; 

 un prix exerçant une influence sur le choix (c’est-à-dire fonctionnant comme 

mécanisme de marché). 

Du côté des prestataires : 

 liberté d’entrée ; 
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 liberté de spécifier le produit ; 

 liberté d’exploiter les ressources disponibles ; 

 liberté de fixer les prix. 

Raisons pour introduire des mécanismes de type libéral 

Il existe un certain nombre de raisons justifiant l’instauration de marchés et/ou de 

formes assimilées dans les systèmes d’enseignement supérieur. La toute première est la 

recherche de l’efficacité économique conçue comme un « rapport qualité/prix », surtout 

compte tenu des coûts croissants générés par l’effort déployé pour répondre aux 

exigences sociales de l’universalité de l’accès à l’enseignement supérieur (Williams, 

1996). Autre raison importante : le désir d’utiliser la concurrence comme moyen de 

pousser l’enseignement supérieur à plus d’innovation et d’adaptation qu’il n’était cru 

possible par les moyens de coordination traditionnels fondés sur le contrôle de l’État ou 

les normes professionnelles. Les autorités ont également anticipé le fait que l’étendue des 

marchés amènera ou forcera les établissements à plus de flexibilité, d’ingéniosité et de 

dynamisme. 

Difficultés associées à l’extension des marchés 

La littérature sur le sujet recense un certain nombre de risques associés à 

l’élargissement des marchés de l’enseignement supérieur. Pour commencer, si les 

établissements deviennent de plus en plus fortement engagés dans des rapports 

commerciaux (en particulier à mesure que ces rapports s’étendent progressivement de 

leurs activités périphériques à leurs activités de base que sont la recherche et 

l’enseignement, l’aiguillon de la rentabilité risque de menacer leur indépendance et leur 

intégrité intellectuelle (voir, par exemple, Bok, 2003). La quête de revenu risque aussi de 

faire entrer l’établissement en concurrence directe avec des entreprises privées, des 

sociétés de conseil ou d’autres instances éducatives privées. Cela peut entraîner des 

problèmes de conflits d’intérêts, de concurrence déloyale et de distorsion du marché, en 

particulier quand les entreprises commerciales font valoir que les établissements financés 

par les fonds publics utilisent ces fonds pour se livrer à des subventions croisées et sous-

évaluer les prix (Jongbloed, 2003). 

3.2.7 Responsabilité financière 

La responsabilité financière pèse de plus en plus lourd dans la gouvernance des 

systèmes d’enseignement supérieur. Qu’il s’agisse de systèmes d’enseignement supérieur 

financés entièrement ou partiellement par les deniers publics, la preuve d’un « rapport 

qualité/prix » ou de « la poursuite d’activités raisonnables et utiles aux frais du 

contribuable » est désormais largement exigée dans la plupart des pays ayant participé à 

l’examen thématique. Cette responsabilité financière revêt un certain nombre d’aspects :  

 cadre d’assurance qualité ; 

 financement en fonction des résultats ; 

 mécanismes de marché ; 

 participation de parties prenantes extérieures aux organes de gestion des 

établissements ; 

 publication des résultats des établissements. 
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3.3 Pilotage des établissements d’enseignement supérieur : pratiques, tendances et 

facteurs d’évolution 

Dans cette partie, nous montrons que de nombreux pays ont choisi de créer de 

nouvelles structures de gouvernance qui confèrent eux EES davantage d’autonomie de 

gestion et de pouvoir sur leurs finances. D’autres, héritiers d’une longue tradition 

d’indépendance institutionnelle des autorités de l’éducation, ont choisi de rendre les 

établissements plus comptables de la réalisation des objectifs publics, en contrôlant leurs 

résultats au moyen d’un système de rapports et en instaurant des contrats-plans ou 

d’autres instruments similaires de gouvernance. Tout cela a débouché sur des réformes 

qui, à la fois, accentuent l’autorégulation, l’importance des mécanismes de marché et 

l’esprit d’entreprise institutionnel, et renforcent la responsabilité, instaurent de nouveaux 

mécanismes pour la coordination du système et créent des outils basés sur les résultats. 

Les nouvelles méthodes de gouvernance des systèmes d’enseignement supérieur 

combinent autorité de l’État et pouvoir des marchés selon des schémas inédits. 

Deux grands axes d’évolution de la gouvernance publique de l’enseignement 

supérieur sont discernables ici. D’abord, il y a les systèmes dans lesquels les 

établissements, essentiellement des universités, étaient des organismes publics, soumis en 

tant que tels à des règlements administratifs très détaillés (tout en jouissant peut-être sur 

le fond d’une autonomie totale). Ces systèmes ont connu, généralement, un renforcement 

de leur autonomie financière et de gestion par rapport à l’État. Ailleurs, dans les systèmes 

où les établissements fonctionnaient déjà avec une assez grande autonomie par rapport à 

l’État, les exigences en matière de responsabilité et d’efficacité au regard des objectifs 

publics ont débouché sur un encadrement plus poussé par les pouvoirs publics, 

habituellement sous la forme d’outils braqués sur les résultats de l’établissement. 

3.4 Diversification des systèmes d’enseignement supérieur : pratiques, tendances et 

facteurs d’évolution 

Au cours de la décennie écoulée, dans la majorité des pays examinés, les politiques 

publiques ont encouragé la diversification des établissements et/ou des programmes 

d’enseignement supérieur. Confrontés à la variété grandissante des exigences de la 

société et des étudiants, certains gouvernements ont réagi en créant de nouveaux 

établissements non universitaires à vocation plus professionnelle et en les chargeant avant 

tout de former une main-d’œuvre qualifiée. Ailleurs, les politiques ont encouragé une 

plus grande différenciation au sein d’un système unitaire en favorisant la concurrence 

entre des établissements dont la mission, la réputation, les prix et le régime de propriété 

sont différents. Deux grands schémas de diversification des systèmes d’enseignement 

supérieur sont discernables. Certains pays ont opté pour la création d’établissements non 

universitaires à vocation plus professionnelle. D’autres pays ont opté pour des systèmes 

unitaires mettant l’accent sur la diversification des missions et des réputations sous l’effet 

de la concurrence entre établissements de même type. 

3.5 Articulation des systèmes 

Un des plus grands défis auxquels l’enseignement supérieur est confronté (et que, 

dans une large mesure, il relève déjà) est celui de sortir de sa tour d’ivoire traditionnelle 

et de se tourner vers son environnement. A cette fin, des articulations doivent être établies 

et/ou renforcées non seulement au sein de systèmes d’enseignement supérieur de plus en 
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plus variés, mais également en amont et en aval, avec le second cycle de l’enseignement 

secondaire et le monde économique, ainsi qu’avec les régions et les collectivités 

environnantes au sein desquelles les EES fonctionnent. 

3.5.1 Articulation de l’enseignement supérieur en amont et en aval avec 

l’enseignement secondaire et le monde du travail 

Établir des articulations étroites avec le second cycle de l’enseignement secondaire 

(qui alimente le système d’enseignement supérieur en étudiants) et avec le monde du 

travail (qui accueille ces mêmes étudiants au sortir du système) est important pour 

garantir que l’enseignement supérieur soit à l’écoute de l’évolution de la demande en la 

matière et que tous les étudiants aient la possibilité de s’épanouir, tout en répondant aux 

besoins de l’économie. 

3.5.2 Articulations avec la région et les collectivités environnantes 

La plupart des EES cherche à mener des activités d’enseignement et de recherche 

d’importance nationale ou internationale. Simultanément, la plupart participe au 

développement régional en produisant du capital humain qui perpétue l’infrastructure 

sociale locale et répond aux besoins des industries locales, collabore avec les entreprises 

locales et régionales, contribue à la scène culturelle locale/régionale, aux collectivités 

sociales et à l’environnement. Cette participation régionale de l’enseignement supérieur a 

crû en importance ces dernières années. Les politiques nationales actuelles s’efforcent 

explicitement de trouver les moyens d’amener les EES à participer davantage au 

développement régional et à l’amélioration des compétences régionales ; à cette fin, des 

stratégies sont mises en place qui encouragent fortement l’engagement régional des EES. 

3.5.3 Articulations au sein du système d’enseignement supérieur 

L’obsolescence du modèle universel rend de plus en plus difficile aux établissements 

de fonctionner de manière isolée. De ce fait, de nombreux gouvernements cherchent à 

inciter les EES à collaborer et coopérer entre eux de manière à relever ensemble ce défi. 

En même temps, ils cherchent aussi à encourager la mobilité des étudiants, y voyant un 

moyen de stimuler la qualité et la capacité d’adaptation du système, afin de permettre aux 

étudiants de tirer pleinement profit de moyens d’apprentissage flexibles et diversifiés. 

3.6 Implications des modèles de pilotage du système pour la gouvernance 

institutionnelle 

La gouvernance institutionnelle peut se définir comme « les dispositions formelles et 

informelles qui permettent aux EES de prendre des décisions et d’agir en conséquence » 

(Banque mondiale, 2000). Elle revêt un aspect externe (l’instauration de conditions 

régissant les rapports entre les EES et leurs superviseurs) et un aspect interne renvoyant à 

la délégation de l’autorité au sein des EES. Toutefois, la gouvernance institutionnelle 

interne est perçue sous un angle n’offrant qu’une perspective limitée aux implications des 

nouvelles formes de pilotage au niveau du système pour la gouvernance interne des EES. 

Or, ce qui importe du point de vue de la politique nationale, c’est que les dispositions de 

gouvernance au sein des EES permettent aux impulsions externes/de la politique 

nationale (sous forme de règles, de mesures incitatives ou de mécanismes de contrôle) de 

déclencher les bonnes réactions des EES. 
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Comme nous l’avons vu plus haut, la tendance a été, dans la plupart des pays de 

l’OCDE, à la diminution du contrôle direct de l’État sur l’enseignement supérieur, à une 

prise de distance par rapport à leur fonctionnement quotidien et à l’instauration de 

nouvelles formes de supervision et d’influence au moyen de mécanismes de 

responsabilité. Ces tendances ont eut trois grands effets sur la gouvernance interne des 

établissements : 

 un renforcement du pouvoir des autorités décisionnaires au sein des EES, de plus 

en plus souvent nommées pour leurs qualités d’encadrement et de gestion en plus 

de leurs compétences universitaires traditionnelles ; 

 une perte concomitante de pouvoir et d’influence des organes collégiaux en 

place ; 

 une augmentation de la participation de personnes extérieures à l’établissement 

aux instances dirigeantes, ce qui a eut pour effet de renforcer la direction des 

EES. 

3.6.1 Modèles conceptuels de gouvernance institutionnelle 

En guise d’introduction, il n’est pas inutile de remarquer que si la littérature propose 

un certain nombre de modèles conceptuels de gouvernance institutionnelle, elle reste 

avare de conseils pratiques sur l’organisation optimale de cette gouvernance (Jacobs et 

van der Ploeg, 2006). Globalement, les divers modèles conceptuels traditionnels de 

gouvernance institutionnelle sont : 

 l’oligarchie universitaire ; 

 la coordination par le marché ; 

 la coordination bureaucratique ; 

 l’université entrepreneuriale. 

3.6.2 Direction institutionnelle stratégique renforcée au sein des EES 

Montée en puissance de l’approche managériale dans l’enseignement supérieur 

contemporain 

Le contexte dans lequel opèrent les EES a connu des transformations radicales au 

cours des dernières décennies. De nombreux pays ont appliqué les méthodes de nouvelle 

gestion publique à la prestation des services publics. Dans l’enseignement supérieur, cela 

s’est traduit par une autonomie institutionnelle accrue, avec transfert du pouvoir de prise 

de décision de l’État à la direction des établissements, en contrepartie d’une plus grande 

responsabilité et d’un pilotage à distance, imposés par des mécanismes de financement et 

d’assurance qualité. 

Fonctions des conseils d’administration 

La montée en puissance de l’approche managériale dans l’enseignement supérieur a 

des implications pour le fonctionnement des EES. A cet égard, Kezar et Eckel (2004) 

soulignent le caractère de millefeuille de la gouvernance institutionnelle interne, qui 

implique généralement plusieurs organes et processus différents avec autant de fonctions 
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de prise de décision différentes. Habituellement, les structures de gouvernance interne 

comprennent le conseil d’administration (administrateurs, directeurs), le président de 

l’EES (recteur, chancelier) avec une équipe d’administrateurs, les conseils des 

enseignants, les doyens de facultés, les directeurs de départements et, habituellement, une 

forme ou une autre de représentation des étudiants. Dans cette structure complexe, le 

conseil d’administration joue un rôle crucial. Habituellement, c’est lui qui est chargé de 

fixer la mission et les objectifs de l’établissement, d’en approuver les lignes d’action et 

les procédures, de nommer, d’examiner et de soutenir son président, d’en surveiller les 

ressources ; il doit aussi bien en connaître et comprendre les programmes et les activités. 

Renforcement de la direction institutionnelle 

Il reste, au sein de la communauté de l’enseignement supérieur, des traces d’un 

attachement aux modèles de gouvernance traditionnels : les EES perçus comme des 

communautés de savants autogérées, dotées d’un organe directeur où les représentants de 

ces savants, en compagnie de membre extérieurs, président aux plus officielles 

responsabilités de l’établissement. Mais si ce modèle collégial prévaut encore dans de 

nombreux pays, il a perdu du terrain à mesure que de nombreux gouvernements ont 

cherché à investir la direction institutionnelle de l’autorité de décision en faisant nommer, 

et non plus élire, les responsables des établissements par les conseils d’administration 

(Sporn, 2003). 

Redéfinition des rôles des universitaires et des étudiants dans la gouvernance 

institutionnelle 

Le corollaire de cette tendance à renforcer la direction des établissements a été un 

affaiblissement relatif du rôle de gouvernance de la communauté savante au sein des 

EES. Sporn (2003) note qu’en Europe les réformes ont eu tendance à séparer des 

fonctions stratégiques des fonctions d’exploitation entre différents organes de 

gouvernance, principalement le Conseil de l’université et les postes d’encadrement. 

3.6.3 Responsabilité financière renforcée devant les parties prenantes 

extérieures 

Impulsion à engager la participation d’acteurs extérieurs 

En même temps que se renforçait la direction stratégique institutionnelle au sein des 

EES, une autre tendance importante poussait les EES à s’ouvrir progressivement à leur 

environnement. Les deux grandes raisons de cette participation de membres extérieurs au 

conseil d’administration des EES étaient de rendre les EES plus à l’écoute des besoins de 

la société et de renforcer la direction institutionnelle et d’instaurer une gouvernance 

partagée, laquelle est perçue comme indispensable pour augmenter l’efficacité des 

stratégies (Sporn, 2001). 

Ce que l’on sait de la participation des acteurs extérieurs à la gouvernance 

institutionnelle 

Plusieurs études ont noté le rôle grandissant des acteurs extérieurs dans la 

gouvernance institutionnelle au cours des 10 ou 15 dernières années, dans les systèmes 
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européens comme dans les systèmes anglo-saxons (de Wit et Verhoeven, 2000 ; Maassen, 

2000 ; Coaldrake et al., 2003). Du point de vue de l’élaboration des politiques, deux 

questions concernant la capacité des individus extérieurs à jouer un rôle dans le pilotage 

stratégique et la supervision de la gestion des EES ont leur importance. La première 

concerne la mesure dans laquelle le cadre juridique contient des dispositions relatives à la 

participation des acteurs extérieurs au conseil d’administration des EES. L’autre porte sur 

l’étendue et les conditions de la participation des acteurs extérieurs à la gouvernance des 

EES dans la pratique. 

3.7 Élaboration de la politique d’enseignement supérieur 

Cette dernière section aborde, pour finir, le processus d’élaboration de la politique 

d’enseignement supérieur. Dans la discussion qui précède, nous avons vu que la priorité 

des pouvoirs publics est de donner un énoncé clair de ce que la nation attend des EES. 

L’attention se porte ici sur les moyens mis en œuvre pour y parvenir, c’est-à-dire les 

processus au terme desquels les buts et les objectifs stratégiques de l’enseignement 

supérieur sont établis. Le processus d’élaboration de la politique implique de surmonter 

un certain nombre d’obstacles si l’on veut arriver à une politique sensée. Dans l’idéal, la 

politique en question devrait être fondée sur un diagnostic solidement établi, inspiré des 

pratiques exemplaires, étayé par des données concrètes issues de la recherche et cohérent 

-- avec lui-même et avec les politiques définies dans d’autres secteurs de l’action 

publique. Tout aussi importante est la réunion d’un consensus entre les différentes parties 

prenantes, ou intéressées, à l’enseignement supérieur. Cette section examine par 

conséquent les modalités d’élaboration de la politique d’enseignement supérieur dans les 

pays ayant participé à l’examen. La première partie en aborde les aspects plus 

directement techniques et se concentre sur les politiques fondées sur les résultats de la 

recherche et les données de fait, les enseignements tirés de l’expérience des autres, les 

compromis et les problèmes de cohérence des politiques d’un ministère à l’autre. 

L’analyse se tourne ensuite vers les questions plus spécifiquement politiques et examine 

tour à tour les méthodes d’élaboration des politiques propres aux pays, les processus de 

consultation et de réunion du consensus. Un certain nombre de ces aspects sont aussi 

pertinents pour la mise en œuvre de la politique (ce point est abordé au chapitre 11). 

3.7.1 Conception de la politique 

Politique fondée sur les résultats de la recherche et les données de fait 

Salmi (2003) recense quatre usages de l’information au service de l’élaboration de la 

politique d’enseignement supérieur. En premier lieu, les données de fait peuvent aider à 

établir un diagnostic de ce qui convient et de ce qui ne convient pas. Elles peuvent aussi 

contribuer à la transparence envers le public et ceux qui financent l’enseignement 

supérieur. Les activités d’alignement sur un référentiel (aux niveaux national et 

international) gagnent aussi du terrain dans un contexte de plus en plus concurrentiel. 

Enfin, les indicateurs et les résultats de la recherche peuvent servir à faire le point sur la 

mise en œuvre de la politique et à faire des choix avertis pour l’avenir, grâce aux activités 

de suivi et de projection. 
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L’expérience des autres : de l’importance des perspectives internationales 

Dans un contexte de plus en plus mondial et concurrentiel, l’expérience des autres et 

les perspectives internationales prennent une valeur stratégique dans le cadre du 

processus d’élaboration de la politique. Certainement, il vaut mieux ne pas avoir les yeux 

trop tournés vers soi au moment d’envisager des solutions de rechange. Il est trop facile, à 

n’examiner qu’un seul système, de se laisser subjuguer par sa logique interne et d’y 

discerner trop de caractéristiques déterminées par l’histoire nationale, par la tradition et 

par des tendances de fond en apparence irréversibles. Comparer les pratiques nationales à 

celles d’autres pays connaissant des situations et des contraintes similaires peut éclairer le 

débat national en mettant en avant des initiatives intéressantes dans différents pays. 

Cohérence de la politique 

L’élaboration d’une politique entraîne inévitablement des compromis. La difficulté, 

pour les décideurs, est d’estimer le poids des compromis appelés par les différentes 

initiatives (toutes définies dans un contexte spécifique) de manière à parvenir à un 

programme cohérent au niveau du système. Ce faisant, les décideurs n’échappent pas à 

une certaine subjectivité quant à l’importance relative à accorder aux différents aspects. 

La cohérence de la politique n’est pas seulement intrinsèquement nécessaire (résultat de 

la résolution des tensions et de la compensation des compromis entre les diverses lignes 

d’intervention), mais elle doit aussi être coordonnée avec les politiques mises en œuvre 

dans les autres domaines de l’action publique ayant une influence sur la politique 

d’enseignement supérieur Ŕ ou pouvant être influencées par elle. 

3.7.2 Processus de consultation et de réunion du consensus 

Les processus mis en place par les décideurs pour accorder le large éventail des 

parties prenantes Ŕ et intéressées Ŕ à l’enseignement supérieur sur les politiques 

proposées sont un aspect important de leur élaboration. Un certain nombre d’études 

soulignent même l’extrême importance de l’obtention de ce consensus pour une mise en 

œuvre réussie de la politique (Fiske, 1996 ; Johnstone et al., 1998 ; Finlay et al., 1998 ; 

Corrales, 1999 ; Lindell, 2004). Ces aspects étant discutés en détail au chapitre 11, la 

présente section décrit brièvement les processus mis en place pendant la phase 

d’élaboration de la politique pour consulter les différentes parties et réunir un consensus 

sur les réformes de l’enseignement supérieur. 

3.8 Priorités pour l’élaboration de politiques futures 

Élaborer une vision stratégique cohérente pour l’enseignement supérieur 

Les pays devraient commencer par élaborer une vision cohérente et d’ensemble du 

futur de l’enseignement supérieur afin d’orienter l’évolution future de l’action publique à 

moyen et long terme en harmonie avec les objectifs économiques et sociaux nationaux. 

Dans l’idéal, ce devrait être le résultat de l’examen stratégique national systématique de 

l’enseignement supérieur et cela suppose d’indiquer clairement quels sont les objectifs 

stratégiques. Cela nécessiterait également d’y réfléchir, d’en débattre et de créer un 

consensus. Un organe de représentation pourrait aider les différentes parties prenantes --

 État, institutions, étudiants, enseignants et communauté scientifique, secteur privé et 

société civile -- à aplanir leurs divergences de vues en les faisant travailler ensemble à la 

formulation de recommandations sur la stratégie à suivre à moyen et long terme pour 
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l’enseignement supérieur. Cet organe se trouverait renforcé en recourant à des experts 

internationaux qui apporteraient un point de vue international sur les problèmes et leur 

résolution. 

Créer de solides instruments de pilotage de l’enseignement supérieur 

Comme les autorités de l’enseignement supérieur renoncent à certaines 

responsabilités, comme l’administration directe des établissements universitaires, et en 

prennent d’autres en termes de pilotage des politiques et d’évaluation des performances, il 

faut qu’elles ajustent leurs compétences et organisation. Il serait utile d’évaluer 

l’expertise de leur personnel et leurs besoins actuels en compétences afin d’identifier 

d’éventuelles inadéquations et d’élaborer des programmes de perfectionnement et de 

formation professionnelles pour suivre le rythme d’évolution de la demande. 

Des instruments de pilotage permettant d’assurer la responsabilisation et d’offrir de 

vastes possibilités d’autonomie pour les établissements pourraient être conçus. Pour 

atteindre ces deux objectifs et obtenir les meilleurs résultats possibles en matière de 

qualité, d’efficacité et de réactivité du système, on pourrait, par exemple, utiliser des 

instruments comme les contrats de performance ou le financement lié à la performance. 

Le contrôle et la surveillance par les pouvoirs publics ne sont pas le seul moyen -- ni 

dans certains cas le meilleur -- d’orienter le comportement des établissements 

d’enseignement. Selon le contexte national, les pouvoirs publics peuvent vouloir étudier 

comment faire une utilisation stratégique de la concurrence entre les établissements et des 

choix des étudiants pour que leur système d’enseignement supérieur obtienne de 

meilleurs résultats. Pour atteindre cet objectif, ils peuvent notamment reconnaître de 

nouveaux types d’établissements, autoriser la portabilité des subventions aux 

établissements et/ou de l’aide aux étudiants, renforcer les mécanismes d’articulation et de 

transfert des crédits afin d’encourager la mobilité entre les établissements, et faciliter aux 

étudiants potentiels l’accès à l’information sur la qualité. 

Assurer la cohérence du système d’enseignement supérieur en cas de forte 

diversification 

Une diversification forte et flexible peut accroître la capacité d’un pays à satisfaire les 

divers besoins nationaux -- en termes de recherche et d’innovation, de développement de 

la main-d’œuvre qualifiée, d’intégration sociale et de développement régional -- par 

rapport à un système limité et rigide dans sa diversification. Il faudrait donc que les pays 

étudient la structure de leur système d’enseignement supérieur et déterminent quel est le 

degré et le type de diversification, et dans quelles régions, qui convient le mieux pour 

atteindre les objectifs stratégiques du système. La mission et le profil des différents 

établissements devraient être définis clairement conformément à cette stratégie de 

diversification. 

Pour les systèmes d’enseignement supérieur dont le tissu d’établissements est très 

diversifié, des mécanismes de coordination s’imposent pour éviter leur fragmentation et 

le risque que chaque sous-système évolue de façon indépendante, faute de quoi 

l’ensemble du système perdrait sa cohérence. D’où la nécessité accrue d’un organe de 

coordination et de mesures d’incitation pour que les établissements s’en tiennent à leur 

mission et à leur profil. 

Dans les pays où il existe un secteur d’enseignement supérieur professionnel distinct, 

les établissements de ce secteur doivent définir et collectivement s’approprier leur propre 
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mission particulière, dont ils pourront être fiers -- et pour laquelle ils pourront rivaliser 

d’excellence. Cette excellence doit être suffisamment récompensée pour empêcher les 

dérives académiques. Il faut en outre faire clairement comprendre, à l’aide d’une 

réglementation appropriée, aux établissements d’enseignement professionnel que l’on 

attend d’eux qu’ils s’en tiennent à leur mission d’enseignement professionnel. 

Bâtir les liaisons du système 

Il serait utile de créer un organe composé de responsables et de praticiens, chargé 

d’évaluer si le nombre de places d’études disponibles dans l’enseignement supérieur est 

suffisant pour satisfaire la demande, si le système d’enseignement supérieur a créé les 

bons types de places d’études pour répondre aux besoins et aspirations des diplômés de 

l’enseignement secondaire et la mesure dans laquelle les programmes du secondaire 

donnent de solides bases pour réussir les études d’enseignement supérieur.  

Les établissements d’enseignement supérieur sont souvent très bien adaptés aux 

besoins des étudiants traditionnels mais mal armés pour répondre aux nécessités de 

l’apprentissage permanent. Il faudrait donc que les décideurs politiques nationaux 

examinent si la flexibilité du système, l’offre et les dispositifs de financement 

conviennent aux apprenants permanents. Pour assurer la cohérence de l’ensemble du 

système d’enseignement supérieur, il est nécessaire de créer des liaisons entre ses 

différents sous-systèmes. Par exemple, il devrait être possible pour les étudiants de passer 

des études professionnelles aux études classiques (et vice versa). 

Différentes initiatives peuvent être prises pour favoriser l’engagement des 

établissements aux côtés des régions et communautés avoisinantes. Par exemple, les 

établissements peuvent être encouragés à intégrer l’engagement régional dans l’exposé de 

leur mission ou bien il peut être demandé aux acteurs régionaux de participer à la 

gouvernance des établissements. 

Accroître la capacité des établissements à être en phase avec la stratégie 

nationale d’enseignement supérieur  

Un moyen simple pour les autorités de l’enseignement supérieur d’encourager les 

établissements à exercer une autogestion plus volontaire et plus ciblée consisterait à 

demander à tous les établissements bénéficiant de fonds publics d’élaborer, et d’actualiser 

régulièrement, des plans stratégiques constructifs. Ces plans seraient soumis pour servir 

de base aux fins de responsabilisation et pour obtenir un financement ciblé. Ils pourraient 

être diffusés en interne et communiqués au grand public.  

Il est également important d’étudier les possibilités d’élargissement du champ de 

l’autonomie des établissements pour une meilleure satisfaction des besoins (des étudiants, 

parties prenantes, régions) et un fonctionnement plus efficace. Selon les traditions et les 

codes juridiques des pays, on pourrait y parvenir en autorisant les établissements 

d’enseignement supérieur à se doter de la personnalité morale, ou dans le cadre d’une 

agence publique, en permettant des innovations dans l’utilisation contractuelle des 

services, les relations de travail, l’audit public et d’autres domaines. 

Parallèlement, il faudrait que la politique nationale en faveur de la gouvernance 

institutionnelle permette aux établissements de tirer le meilleur parti possible de leur 

autonomie et de leurs nouvelles responsabilités. Il est important de créer un cadre légal 

leur offrant la possibilité de constituer un organe de gouvernance local qui fonctionnerait 

au niveau stratégique (par opposition au niveau scientifique), serait composé de parties 
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prenantes internes et externes et recevrait l’appui d’un groupe de hauts dirigeants. 

Conférer à cet organe e gouvernance local des pouvoirs spécifiques -- par exemple, 

surveillance financière, élaboration des plans stratégiques généraux de l’établissement, 

surveillance des titulaires de hautes fonctions -- pourrait inciter les parties prenantes 

externes à y participer activement. 

Développer une base d’informations pour éclairer l’action publique 

L’élaboration et la mise en œuvre des politiques sera vraisemblablement plus efficace 

s’il existe une bonne base d’informations et devrait, chaque fois que cela est possible, être 

fondée sur des données factuelles et s’accompagner d’une stratégie d’information. C’est 

nécessaire pour évaluer la performance du système, pour déterminer le coût des nouvelles 

réalisations et les planifier et pour assurer le suivi des résultats. La publication 

d’informations est également une nécessité dans un système à l’écoute des parties 

prenantes. Il faudrait donc mettre au point une stratégie générale d’information, qui 

définit ce qui doit être collecté, avec quelle fréquence et selon quelles modalités, mais 

aussi ce qui doit être publié, à l’intention de qui, et comment l’information doit être 

diffusée. Il est également important d’assurer le suivi et d’évaluer le succès (ou non) des 

politiques nationales de l’enseignement supérieur et de leur mise en œuvre, et confronter 

systématiquement les pratiques publiques nationales avec celles d’autres pays de 

comparaison afin d’éclairer l’action publique.  

Créer le consensus sur la politique de l’enseignement supérieur et instaurer les 

conditions nécessaires à la réussite des réformes 

Il est souvent difficile pour les autorités de l’enseignement supérieur de convaincre 

l’opinion publique, le Parlement et tous les secteurs concernés de la nécessité des 

réformes. Les aspects liés à l’économie politique des réformes sont donc d’une 

importance fondamentale pour surmonter les obstacles à une mise en œuvre efficace des 

politiques. 

Les bons résultats de l’enseignement supérieur dépendent de politiques touchant à 

divers domaines de l’action gouvernementale. Les instances interministérielles qui 

assurent la liaison entre les responsables de l’enseignement et les autorités publique 

chargées de domaines d’action complémentaires comme les politiques de l’immigration, 

de la science et de la technologie et du marché du travail peuvent jouer un rôle important 

dans l’élargissement et la régularisation de la consultation publique au sein de 

l’administration. 

Parallèlement, il faudrait que les ministères chargés de l’enseignement supérieur 

veillent à ce que les débats avec les parties extérieures à l’administration ne tombent pas 

sous la coupe des prestataires de l’enseignement supérieur car ce sont également les 

intérêts de l’ensemble de la société qui sont en jeu. Il faudrait en particulier que les 

ministères veillent à ce que les diplômés, les employeurs, les organisations syndicales et 

les organisations à but non lucratif engagées dans des activités de défense sociale et 

d’analyses comptent parmi les parties prenantes à l’élaboration d’orientations stratégiques 

pour l’enseignement supérieur. Améliorer et renforcer la communication sur les 

propositions de réforme -- y compris en communiquant les résultats de la recherche sur le 

diagnostic, les options qui s’offrent aux pouvoirs publics et les coûts respectifs des 

réformes par rapport au coût de l’inaction -- pourrait aider à remporter l’adhésion de 

l’ensemble de la société aux réformes de l’enseignement supérieur. 
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4. Mettre les stratégies de financement en adéquation avec les priorités 

nationales 

4.1 Introduction 

Les mécanismes de financement exercent une influence prépondérante sur la forme 

que prennent les résultats de l’enseignement supérieur en matière de qualité, d’efficacité, 

d’équité et de réactivité du système. Ce chapitre analyse les méthodes de financement de 

l’enseignement supérieur qui contribuent à la réalisation des objectifs du système.
1
 Il 

passe en revue un certain nombre de principes de financement de l’enseignement 

supérieur, puis donne un aperçu général des méthodes appliquées dans les pays ayant 

participé à l’examen, avant de résumer les éléments attestant l’incidence de méthodes 

spécifiques. Il couvre les stratégies de financement global, les mécanismes d’attribution 

de fonds aux différents établissements et les stratégies d’aide aux étudiants pour couvrir 

le coût de leur participation. Il prête une attention particulière aux initiatives politiques 

des pays participants. Le chapitre s’achève sur une série de mesures proposées à la 

considération des pays. 

4.2 Tendances en matière de financement de l’enseignement supérieur 

Un certain nombre de tendances se dégage : 

 Les dépenses par étudiant sur les établissements d’enseignement supérieur varient 

beaucoup d’un pays à l’autre. 

 Les dépenses totales par étudiant sur les établissements d’enseignement supérieur 

n’ont pas fléchi entre 1995 et 2004 dans la plupart des pays. 

 Mais, dans la moitié des pays, les dépenses publiques par étudiant sur les 

établissements d’enseignement supérieur ont diminué entre 1995 et 2004. 

 La proportion des dépenses privées sur les établissements d’enseignement 

supérieur varie beaucoup d’un pays à l’autre, mais elle s’est accrue dans la 

plupart des pays entre 1995 et 2004. 

4.3 Pourquoi les pouvoirs publics interviennent-ils dans l’enseignement supérieur et 

le subventionnent-ils ? 

La théorie économique porte en elle des principes très largement admis qui justifient 

l’intervention des pouvoirs publics dans l’enseignement supérieur, ainsi que son 

                                                      
1
  Le financement de la recherche dans les établissements d’enseignement supérieur est analysé au 

chapitre 7. 
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financement. Cette intervention s’explique par des préoccupations se situant à deux 

niveaux : un souci d’efficacité, éveillé par les défaillances du marché, et un souci 

d’équité, principalement lié à la volonté d’égalité des chances pour chacun en éducation. 

L’intervention des pouvoirs publics revêt des formes variées, qui vont de la 

réglementation à la production des services d’enseignement supérieur, en passant par leur 

subvention. 

4.3.1 Soucis d’efficacité 

Selon la théorie économique, les pouvoirs publics ont motif à intervenir dès lors que 

les conditions requises d’un marché parfaitement concurrentiel ne sont pas réunies (un 

cas de figure connu sous le nom de défaillance du marché). Dans l’enseignement 

supérieur, les principales défaillances du marché sont les externalités produites par les 

activités d’enseignement supérieur, l’imperfection des marchés du capital humain et 

l’insuffisance des informations disponibles dans le secteur de l’enseignement supérieur : 

 Les avantages externes (non privés) découlant de la formation supérieure d’un 

individu ne sont pas pris en compte dans sa décision d’investir dans une telle 

formation (externalités). 

 Il n’est pas facile aux individus d’emprunter sur la valeur de leur capital humain 

(imperfection des marchés du capital humain). 

 Les individus ne disposent que d’informations incomplètes sur les risques 

d’investissement dans l’enseignement supérieur (insuffisance des informations). 

4.3.2 Soucis d’équité 

Autre motif d’intervention des pouvoirs publics : l’équité. En effet, la théorie 

économique stipule qu’une allocation efficace des ressources n’est pas nécessairement 

équitable au sens où une fonction de bien-être social donnée (c’est-à-dire un énoncé 

arbitraire du rapport entre le bien-être de la société et celui de chacun de ses membres) 

n’y atteint pas sa valeur optimale. D’où, et ce même si l’on atteint à un résultat efficace, 

la nécessité d’une intervention éventuelle des pouvoirs publics en faveur d’une répartition 

équitable des ressources. Dans le domaine de l’enseignement supérieur, cette intervention 

revêt habituellement deux formes : 1) veiller à l’égalité des chances pour chacun ; 2) 

utiliser l’enseignement supérieur comme instrument de la mobilité sociale. 

4.3.3 Autres objectifs 

Les pouvoirs publics peuvent aussi chercher à atteindre d’autres objectifs par le biais 

de l’enseignement supérieur. L’enseignement supérieur est parfois considéré comme 

porteur d’effets de redistribution potentiels. Ces effets permettent à l’enseignement 

supérieur d’agir sur la mobilité sociale ou, plus étroitement, sur la mobilité de revenu 

intergénérationnelle, et de réduire les écarts de revenu entre groupes particuliers. D’où 

l’utilisation de l’enseignement supérieur par les pouvoirs publics comme instrument de la 

mobilité sociale. Autres motifs possibles d’intervention des pouvoirs publics dans 

l’enseignement supérieur et de subvention de celui-ci : la cohésion sociale, l’aide 

internationale au développement, le développement régional, la préservation des langues 

minoritaires, la promotion de l’identité nationale et la culture ou le renforcement du 

service civil. 
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4.4 Pourquoi les étudiants (y compris de troisième cycle) devraient-ils contribuer 

aux frais de l’enseignement supérieur ? 

4.4.1 Formes et tendances du partage des coûts dans les pays 

Les coûts de l’enseignement supérieur sont supportés par différentes parties 

Les coûts de l’enseignement supérieur se répartissent habituellement entre quatre 

groupes principaux : les pouvoirs publics, les parents et la famille, les étudiants, les 

donateurs particuliers. L’expression partage des coûts renvoie donc au partage des coûts 

de l’enseignement supérieur entre les parties décrites plus haut. Souvent, l’expression est 

employée pour désigner les contributions des étudiants ou de leur famille par rapport à 

celles des pouvoirs publics ou des contribuables. 

La charge financière de l’enseignement supérieur est transférée des pouvoirs 

publics ou du contribuable aux étudiants et à leur famille 

Ces dernières années, un transfert s’est opéré : supportés précédemment en grande 

partie par les pouvoirs publics, les coûts de l’enseignement supérieur sont maintenant 

partagés par les étudiants et leur famille. 

Le partage des coûts peut revêtir un certain nombre de formes 

Le partage des coûts entre les pouvoirs publics (ou le contribuable) et les étudiants (et 

leur famille) peut revêtir un certain nombre de formes : instauration de droits de scolarité 

là où ceux-ci n’existaient pas ; augmentation du niveau de ces droits là où ils existaient 

déjà ; diminution des subventions et des bourses accordées aux étudiants. 

4.4.2 Considérations à l’appui du partage des coûts 

Plusieurs raisons peuvent être avancées à l’appui du partage des coûts de 

l’enseignement supérieur par les étudiants et leur famille. Les arguments les plus souvent 

avancés sont : 1) l’argent public disponible pour l’enseignement supérieur diminue face à 

l’augmentation de la fréquentation et des autres priorités en quête de fonds publics ; 2) les 

premiers bénéficiaires de l’enseignement supérieur devraient contribuer aux frais ; 3) 

l’épargne publique sur les contributions individuelles peut être affectée à l’amélioration 

de l’égalité des chances d’accès ; 4) les droits de scolarité instaurent un mécanisme de 

marché sous la forme des vertus des prix. 

4.4.3 Questions pratiques et arguments contre le partage des coûts 

Le transfert des coûts de l’enseignement supérieur du contribuable aux étudiants et à 

leur famille risque, dans la pratique, d’être difficile à réaliser, du fait de problèmes liés à 

la mise en œuvre pratique de la chose et de la résistance de certains agents au partage des 

coûts. Ces aspects sont regroupés dans leur ordre d’appartenance aux catégories 

suivantes : culturel, technique, stratégique et idéologique. 
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4.4.4 Incidence du partage des coûts 

Cette partie examine les éléments indicatifs de l’incidence du partage des coûts sur la 

participation étudiante à l’enseignement supérieur, sur les taux d’achèvement et 

d’abandon et sur l’égalité des chances d’y accéder. Elle couvre l’incidence de toute une 

variété d’aspects liés au partage des coûts : prix net de l’enseignement supérieur, frais de 

scolarité, niveau et composition des aides aux étudiants. Les principales constatations 

sont les suivantes : 

 La participation des étudiants à l’enseignement supérieur entraîne trois contraintes 

financières distinctes. 

 Des frais de scolarité moins élevés ne se traduisent pas nécessairement par un 

« meilleur » accès à l’enseignement supérieur. 

 Des indications existent selon lesquelles les étudiants sont sensibles à la variation 

des prix nets. 

 Des indications existent selon lesquelles les étudiants issus de milieux plus 

défavorisés sont plus sensibles à la variation des prix nets. 

 Certains éléments indiquent que l’aide financière a une incidence sur la 

participation à l’enseignement supérieur. 

 Les étudiants sont plus sensibles à l’évolution des allocations dont ils bénéficient 

qu’à celle des prêts ou à la possibilité d’occuper un emploi durant leurs études. 

 Les prêts aux étudiants peuvent améliorer l’accès à l’enseignement supérieur. 

 L’extension du partage des coûts accompagnée de la mise en place, en parallèle, 

d’un système d’aide aux étudiants, n’a pas d’incidence négative sur le taux de 

participation des étudiants défavorisés. 

 Il y a des indications sérieuses que l’aide financière influe sur la persévérance des 

étudiants, notamment des groupes les plus défavorisés, dans l’enseignement 

supérieur. 

 Les individus les plus défavorisés tendent à sous-estimer les avantages nets 

conférés par l’enseignement supérieur. 

4.5 Méthodes de financement de l’enseignement supérieur appliquées par les pays 

Les pays diffèrent dans leurs méthodes de financement de l’enseignement 

supérieur  

Le tableau 4.1 ci-dessous propose une taxinomie des méthodes de financement de 

l’enseignement supérieur appliquées par les pays participants. Ceux-ci sont regroupés 

selon deux aspects. Le premier est l’importance du partage des coûts, c’est-à-dire du 

niveau de contribution exigé des étudiants et/ou de leur famille. Dans cette catégorie, une 

autre distinction est établie par pays selon que ce partage des coûts y est uniforme ou non 

parmi les étudiants. Le second est la base de l’aide aux étudiants. Deux types de système 

sont ici distingués : 1) les systèmes d’aide universelle, où les ressources considérables 

affectées à l’aide financière aux étudiants sont mises à la disposition de toute la 

population étudiante (la plupart du temps de manière telle que les étudiants sont 
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considérés comme financièrement indépendants de leurs parents) ; et 2) les systèmes 

fondés sur la famille, où le système d’aide financière publique aux étudiants est sous-

développé, n’est pas ouvert à toute la population étudiante, et où l’on attend des familles 

qu’elles participent aux frais de l’enseignement supérieur. 

Tableau 4.1. Méthodes de financement de l’enseignement supérieur, 2007 

 Base de l’aide financière aux étudiants 

Systèmes d’aide universelle Financement par les familles 

Im
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rt
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d
e
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Importante et 
uniforme parmi la 

population 
étudiante 

Australie, Chili, Pays-Bas, 
Nouvelle-Zélande, 

Royaume-Uni 

Chine, Japon, Corée 

Non uniforme parmi 
la population 

étudiante 

 Croatie, Estonie, Pologne, 
Fédération de Russie 

Secondaire mais 
uniforme parmi la 

population 
étudiante 

Finlande, Islande, Norvège, 
Suède 

Belgique, République 
tchèque, France, Grèce, 

Mexique, Portugal, 
Espagne, Suisse 

4.6 Droits de scolarité 

Les pratiques adoptées par les pays sont les suivantes : 

 Les étudiants paient des droits de scolarité dans la grande majorité des pays. 

 La différenciation des droits est très répandue dans les pays où le paiement de tels 

droits est exigé. 

 Les établissements supérieurs ont généralement voix au chapitre lors de la 

fixation des droits, tout en devant se plier à un certain nombre de contraintes. 

4.7 Subventions publiques aux établissements 

4.7.1 Mécanismes nationaux d’allocation des subventions aux établissements
2
 

L’analyse des mécanismes nationaux d’allocation des subventions aux établissements 

a permis des dégager les points suivants : 

 Les subventions globales et le financement ciblé sont très répandus dans tous les 

pays. 

 Le financement sur la base d’une formule est désormais solidement établi dans la 

plupart des pays et les crédits affectés sont généralement octroyés sur une base 

concurrentielle. 

 L’utilisation d’indicateurs de résultats est de plus en plus répandue dans les 

formules de financement. 

                                                      
2
  Cette partie traite principalement des subventions publiques aux établissements pour les activités 

d’enseignement et de formation. L’allocation des crédits publics pour la recherche est traitée au 

chapitre 7. 
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 Le financement sur la base d’une formule et l’octroi de crédits sur la base 

d’objectifs ciblés présentent un certain nombre d’avantages potentiels, mais il y a 

des inconvénients. 

 La recherche d’un équilibre entre le financement sur la base des moyens mis en 

œuvre et celui sur la base des résultats obtenus pourrait être nécessaire. 

 L’optimisation de l’offre éducative par rapport aux exigences du marché de 

l’emploi est un domaine très complexe dont le chemin est semé d’embûches. 

 Lier le financement aux qualifications et titres du personnel universitaire n’est 

justifiable qu’en cas de doute sur la qualité des instances scientifiques. 

 Un nombre limité de coefficients de financement basés sur des coûts normatifs 

présente quelques avantages. 

 L’autonomie des établissements au regard de l’utilisation des crédits est 

souhaitable, mais leur répartition interne est délicate. 

4.7.2 Financement de l’infrastructure des établissements 

Plus de la moitié des pays mentionnés dans le tableau 4.3 provisionnent un budget 

d’équipement pour les établissements publics (ou subventionnés) entièrement séparé des 

mécanismes d’allocation des crédits affectés aux activités d’enseignement et de 

formation. Seuls neuf pays (Australie, Chili, Finlande, Grèce, Islande, Pays-Bas, 

Nouvelle-Zélande, Suède et Suisse) intègrent les dépenses d’investissement dans la 

subvention globale ordinaire au titre des activités d’enseignement et d’apprentissage. 

Toutefois, certains de ces pays mettent à la disposition des établissements quelques 

moyens supplémentaires pour financer leurs dépenses d’équipement : crédits 

supplémentaires disponibles pour des projets spécifiques en Australie, négociation au cas 

par cas de l’apport de capitaux supplémentaires avec les pouvoirs publics en Nouvelle-

Zélande, prêts possibles de l’État en Suède. 

4.7.3 Financement public des établissements privés 

Les méthodes de financement public des établissements privés dans les pays 

participants diffèrent nettement de l’un à l’autre (voir tableau 4.3). En ce qui concerne 

l’allocation de subventions globales ou de budgets par ligne et par article, les 

établissements privés perçoivent des crédits publics sur une base analogue à celle des 

établissements publics dans les pays suivants : Chili (seulement les établissements privés 

membres du Conseil des recteurs), Finlande, Islande, Pays-Bas (établissements 

entièrement subventionnés seulement), Nouvelle-Zélande (la réforme actuelle a introduit 

quelques restrictions), Norvège (pour un sous-ensemble d’établissements choisis par les 

autorités de l’éducation), Suède et Royaume-Uni (où la presque totalité des 

établissements sont privés et financés par les fonds publics). 

4.7.4 Organismes intermédiaires de financement 

Dans la plupart des pays, le financement public des EES est du ressort des pouvoirs 

publics. Il est toutefois certains pays qui ont créé des organismes intermédiaires chargés 

de cette responsabilité administrative. 
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4.8 Sources externes de financement des établissements 

La figure 4.11 montre la proportion relative des dépenses privées autres que celles des 

foyers sur les EES en 1995 et 2004. En 2004, cette proportion a dépassé les 10% dans les 

pays suivants : Australie, Hongrie, Italie, Corée, Pays-Bas, Suède, Royaume-Uni et États-

Unis, mais est restée inférieure à 2% dans les pays suivants : Autriche, Chili, Danemark, 

Grèce, Irlande et Mexique. Aucune tendance à long terme ne se dégage : dans la moitié 

des pays à peu près pour lesquels des données existent, cette proportion a augmenté (plus 

particulièrement en France et en Italie), mais elle a diminué dans l’autre moitié des pays 

(plus particulièrement en République tchèque et en Espagne). 

4.9 Incidence des méthodes de financement sur le comportement des établissements 

Cette partie examine l’incidence des méthodes de financement sur l’offre 

d’enseignement supérieur, autrement dit son incidence sur le comportement des 

établissements dans les domaines tels que la tarification, les politiques d’aide, les 

politiques d’admission, les décisions en matière de programmes et de dotation en 

personnel, l’offre de programmes, la qualité des programmes et l’équilibre entre les 

activités d’enseignement et de recherche. Principales constatations :  

 Les éléments concrets venant attester l’incidence des méthodes de financement 

sur le comportement stratégique des établissements sont rares. 

 Il y a de claires indications qu’en certaines circonstances les établissements font 

un usage stratégique de l’aide financière publique accordée aux étudiants. 

 Les méthodes de financement sont susceptibles d’influer sur le comportement 

stratégique des établissements à d’autres niveaux, mais là encore les indications 

concrètes sont rares. 

 Un certain nombre d’autres décisions d’ordre stratégique sont susceptibles d’être 

influencées par le cadre du financement institutionnel : 

o le nombre des admissions, par un effet des rentrées d’argent qu’elles 

représentent (en particulier lorsque les formules de financement sont liées à 

l’effectif étudiant) ; 

o les cours dispensés et la répartition des places disponibles (dues, par exemple, 

à l’existence de catégories de financement différentes d’un champ d’étude à 

l’autre) ; 

o la qualité de l’offre (par exemple, les formules de financement basées sur les 

moyens mis en œuvre pourraient ne pas se révéler suffisamment stimulantes 

pour entraîner une amélioration de la qualité des cours) ; 

o l’équilibre entre l’enseignement, la recherche, les services de conseil, le 

service public et d’autres activités (par exemple, la recherche peut être perçue 

comme une source importante de revenus). 
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4.10 Financement des étudiants 

4.10.1 Stratégies globales d’aide aux étudiants 

Les systèmes d’aide aux étudiants servent à leur faciliter l’accès à l’enseignement 

supérieur en réduisant les contraintes de trésorerie auxquelles ils doivent faire face. Les 

systèmes d’allocations et de prêts aident les étudiants à couvrir leurs frais de formation et 

de subsistance, empêchant l’investissement d’un trop grand nombre d’heures dans 

l’occupation d’emplois à temps partiel ou le recours disproportionné aux ressources 

familiales. Ces systèmes sont un élément déterminant de l’élargissement de l’accès à 

l’enseignement supérieur et de l’augmentation des taux d’achèvement des études. 

Le tableau 4.4 présente une vue d’ensemble des méthodes d’aide aux étudiants de 

l’enseignement supérieur dans les différents pays. Ce tableau est basé sur les informations 

plus détaillées figurant dans les tableaux 4.5 et 4.6. On peut distinguer cinq grands 

groupes de pays. Dans le premier, l’Islande et la Norvège fondent leur système d’aide aux 

étudiants exclusivement sur un prêt public. Il n’existe aucun système d’allocations ; en 

Norvège, cependant, un partie du prêt (jusqu’à 40%) peut être convertie en allocation si 

les objectifs d’étude sont atteints ; en Islande, la composante subventionnée du prêt est 

importante (et équivaut grosso modo à une allocation). Dans le deuxième groupe, 

l’Australie, le Japon, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Suède et le Royaume-Uni 

combinent un fonds public d’emprunt et un programme d’allocations (allocations 

universelles de base en Suède ; allocations soumises à des conditions de ressources en 

Australie et au Japon ; allocations universelles de base et allocations soumises à des 

conditions de ressources au Pays-Bas et au Royaume-Uni ; allocations soumises à des 

conditions de ressources et au mérite en Nouvelle-Zélande). Un troisième groupe de pays 

(Estonie, Finlande, Pologne) combine des prêts consentis par des banques privées (avec 

garantie et/ou subvention de l’État) et un programme d’allocations, soumises à des 

conditions de ressources en Finlande, au mérite en Estonie, et les deux en Pologne. Un 

quatrième groupe de pays (Chili, Chine, Corée) propose un choix plus varié de solutions 

d’emprunts (sur un fonds public et auprès de banques privées -- avec garantie et/ou 

subvention de l’État Ŕ et un programme d’allocations (soumises à des conditions de 

ressources et au mérite au Chili et en Chine ; universelles de base et au mérite en Corée). 

Les pays du cinquième groupe (Communauté flamande de Belgique, Croatie, République 

tchèque, Grèce, Mexique, Portugal, Fédération de Russie, Espagne, Suisse) ne 

connaissent aucun mécanisme de prêt aux étudiants et basent leurs systèmes d’aide aux 

étudiants sur les programmes d’allocations. 
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Tableau 4.4. Dispositifs d’aide aux étudiants, 2007 

 Programmes d’allocations financés par les fonds publics 

Allocations 
universelles de 
base 

Allocations 
soumises à des 
conditions de 
ressources 

Allocations au 
mérite 

Pas de 
programme 
d’allocations 

Systèmes de 
prêts/emprunts 

Fonds publics 
d’emprunt 

Suède, Pays-Bas, 
Royaume-Uni, 
Corée (1

e
 partie) 

Australie, Japon, 
Pays-Bas, 
Royaume-Uni, 
Nouvelle-Zélande, 
Chine, Chili 

Nouvelle-Zélande, 
Chine, Chili, 
Corée (2

e
 partie) 

Islande, Norvège 

Banques privées avec 
garantie/subvention de 
l’État 

Corée (1
e
 partie) Finlande, Chine, 

Chili, Pologne 
Estonie, Chine, 
Chili, Corée (2

e
 

partie), Pologne 

 

Aucun mécanisme de 
prêts garantis ou 
subventionnés par 
l’État 

 Comm. flamande 
de Belgique, Rép. 
Tchèque, 
Espagne, Grèce, 
Mexique, 
Portugal, Suisse 

Croatie, Féd. de 
Russie, Grèce, 
Mexique, 
Portugal, Suisse 

 

Notes : En Norvège, une partie de l’emprunt peut être converti en allocation. Au Japon, les conditions et règles d’octroi des 

allocations sont laissées à la discrétion des établissements d’enseignement supérieur. 

4.10.2 Formes d’aide non remboursable 

Les programmes d’allocations favorisent l’accès des étudiants les plus dans le besoin 

et encouragent ceux qui, du fait d’une position socio-économique défavorisée, sous-

estiment les avantages nets d’une formation supérieure (voir point 4.4.4). Ce dernier cas a 

plus de chances de se présenter s’ils sont issus d’une famille à faible revenu, si leurs 

parents ont un faible niveau d’éducation, si les informations dont ils disposent sont 

insuffisantes ou si leurs possibilités d’éducation sont limitées. Le caractère ciblé des 

allocations soumises à des conditions de ressources favorise l’accès des groupes les plus 

vulnérables (Barr, 2004). Principales conclusions de l’analyse : 

 La grande majorité des pays propose une aide financière distribuée sous forme 

d’allocations. 

 Les allocations soumises à des conditions de ressources sont le type le plus 

répandu. 

 Des programmes d’allocations universelles de base existent dans quelques pays. 

 Certains pays accordent des allocations au mérite. 

 L’octroi aux établissements d’un pouvoir discrétionnaire sur les règles 

d’attribution des allocations d’aide publique est un motif de préoccupation. 

4.10.3 Formes d’aide remboursable 

L’analyse des pratiques nationales en matière d’aides remboursables aux étudiants 

montre que : 

 Les prêts occupent une place grandissante parmi les systèmes d’aide aux 

étudiants. 

 Il existe une variété de mécanismes de prêt dans les pays participants. 
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 Un certain nombre de pays ont créé un fonds public d’emprunt. 

 Dans un certain nombre de pays, les prêts sont consentis par des banques 

commerciales et subventionnés ou garantis par l’État. 

 L’importance et l’étendue des prêts varient d’un pays à l’autre. 

 Les mécanismes de prêt avec remboursement en fonction du revenu sont 

particulièrement attractifs, mais certaines conditions sont nécessaires à leur bon 

fonctionnement. 

4.10.4 Autres formes d’aide aux étudiants 

Outre les prêts et les allocations, les étudiants s’autofinancent souvent en occupant 

des emplois à temps partiel ou des emplois saisonniers ; ils bénéficient aussi de l’aide de 

leur famille. 

4.10.5 Incidence des stratégies d’aide aux étudiants 

Cette partie examine les éléments concrets attestant l’incidence des stratégies d’aide 

aux étudiants sur l’occupation d’un emploi à temps partiel, le choix des programmes et 

des établissements et les schémas d’activité après obtention du diplôme (par exemple : 

constitution d’une famille, acquisition d’un logement, préparation d’un doctorat). Cette 

partie vient compléter la partie 4.4.4, qui examinait, entre autres, l’incidence de l’aide aux 

étudiants sur les taux de participation et d’achèvement des études. Principales 

conclusions : 

 Peu d’études ont été menées sur l’occupation d’emplois rémunérés par les 

étudiants durant leurs études supérieures. 

 Les éléments concrets attestant l’influence des stratégies d’aide aux étudiants sur 

le choix des programmes suivis sont rares. 

 Il existe des indications contradictoires de l’incidence de l’endettement des 

étudiants sur les études de troisième cycle. 

 Il n’est pas avéré que l’endettement des étudiants diplômés influe sur leur 

comportement social et leurs habitudes de consommation. 

4.11 Efficacité de l’utilisation des fonds 

Les exigences des pouvoirs publics en matière de responsabilité, d’optimisation des 

ressources et de maîtrise des coûts obligent les établissements à fonctionner avec un 

maximum d’efficacité. Cette partie se penche sur l’efficacité interne des établissements. 

Elle examine les tendances donnant lieu à des préoccupations concernant l’efficacité avec 

laquelle les fonds publics sont dépensés et donne un aperçu des facteurs influant sur 

l’efficacité des établissements. 

4.11.1 Manques d’efficacité des systèmes d’enseignement supérieur 

L’analyse des manques d’efficacité des systèmes d’enseignement supérieur montre 

que : 
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 La faiblesse des taux d’achèvement et les temps excessifs d’obtention des 

diplômes peuvent, dans certaines circonstances, être une indication de 

l’inefficacité du système d’enseignement supérieur. 

 Des ratios généreux d’enseignants par étudiant peuvent traduire des défauts 

d’organisation interne des établissements. 

 La réduplication des programmes et le défaut d’inscriptions peuvent être des 

causes d’inefficacité. 

 Une collaboration insuffisante entre établissements et une faible mobilité 

étudiante peuvent aussi constituer un frein à l’efficacité des systèmes 

d’enseignement supérieur. 

4.11.2 Analyse du rapport coût-efficacité des établissements 

Il se trouve qu’évaluer l’efficacité des établissements, quel que soit le moyen utilisé, 

présente un certain nombre de difficultés techniques : 

 La multiplicité des méthodes employées dans les études de terrain, qui fait que les 

résultats d’une seule et même étude varient avec les techniques appliquées 

(Johnes, 2004). 

 Une connaissance limitée des liens véritables entre les moyens mis en œuvre et 

les résultats obtenus et des difficultés à définir les objectifs des établissements 

(fonction de production de l’enseignement) (Hanushek, 1986). 

 Rendre compte de la diversité des objectifs et des résultats des établissements 

(Engert, 1996). 

 Evaluer plusieurs des résultats d’un organisme de formation (Engert, 1996). 

 Rendre compte de la dimension qualitative (Salerno, 2003 ; Johnes, 2004). 

 Les évaluations empiriques ne permettent que de comparer l’efficacité relative des 

établissements les uns par rapport aux autres et non pas leur efficacité absolue 

(Jacobs et van der Ploeg, 2005). 

4.11.3 Déterminants de l’efficacité des établissements 

L’analyse des déterminants de l’efficacité des établissements montre que : 

 Traiter les problèmes d’efficacité des établissements nécessite de comprendre les 

déterminants de la réussite de la formation dans l’enseignement supérieur. 

 La sélection des étudiants à l’entrée influe sur la réussite de la formation dans 

l’enseignement supérieur. 

 Certains mécanismes améliorent l’efficacité des études pour certains étudiants. 

 Les stratégies de financement de l’enseignement supérieur influent sur la mesure 

dans laquelle les établissements recherchent la rentabilité et sur la façon dont ils 

mettent en balance quantité et qualité. 
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4.12 Priorités pour l’élaboration de politiques futures 

Élaborer une stratégie de financement qui facilite la contribution du système 

d’enseignement supérieur à la société et à l’économie  

Le principe fondamental régissant l’élaboration d’une stratégie de financement est 

que les fonds publics orientent le système d’enseignement supérieur de manière à faciliter 

sa contribution à la société et à l’économie. Cela nécessite de définir les finalités et les 

objectifs du système à travers lesquels cette contribution est apportée. Un principe 

directeur consiste à définir une approche de financement pour atteindre les objectifs des 

pouvoirs publics concernant le système d’enseignement supérieur -- par ex., expansion, 

qualité, rentabilité, équité, capacité des établissements ou du système -- qui diffèrent 

selon les pays à un moment donné. Le financement doit se fonder notamment sur des 

éléments liés aux aspects retenus comme objectifs, d’où d’éventuelles variations d’un 

pays à l’autre dans les stratégies de financement.  

Une stratégie de financement a plus de chances d’arriver à orienter le système 

d’enseignement supérieur lorsqu’elle est transparente, flexible, prévisible, équitable (pour 

les établissements, les étudiants et le contribuable), permet un contrôle public, laisse place 

à l’innovation, prend en compte l’autonomie des établissements, est induite par la 

demande, reconnaît les missions des établissements et est ouverte aux établissements 

privées (dans certains cas). Une vision durable de l’enseignement supérieur doit établir 

une distinction entre les mesures visant à atteindre des objectifs de court terme et celles 

répondant à des ambitions de long terme. La stratégie de long terme doit comprendre des 

plans d’investissement, des mécanismes permettant de lever des ressources 

supplémentaires et indiquer à quels programmes et politiques l’argent public frais doit 

aller en priorité. 

Fonder le financement de l’enseignement supérieur sur le principe du partage des 

coûts entre l’État et les étudiants  

L’enseignement supérieur génère des externalités en termes d’éducation au bénéfice 

de l’ensemble de la société, sous la forme de croissance économique, de cohésion sociale 

et de valeurs de citoyenneté et, de ce fait, devrait être financé sur fond publics au moins 

partiellement. Mais cela ne signifie pas que l’État doive supporter la majeure partie des 

coûts. Compte tenu de l’utilité tirée à titre personnel d’un diplôme de l’enseignement 

supérieur, les diplômés pourraient assumer une partie du coût des services offerts par les 

établissements d’enseignement supérieur. Cela se justifie encore plus lorsque le montant 

limité des crédits publics pour le financement de l’enseignement supérieur aboutit à une 

limitation du nombre des étudiants, à une baisse de la qualité de l’enseignement (les 

dépenses par étudiant ayant diminué) ou à une diminution des fonds disponibles pour 

aider financièrement les groupes défavorisés. Le partage des coûts permet aux systèmes 

de continuer à se développer sans sacrifier apparemment la qualité de l’enseignement et 

rend les établissements plus réactifs aux besoins des étudiants. Dans certains pays, les 

droits de scolarité ne sont pas d’usage au niveau de l’enseignement supérieur, qui 

bénéficie de ressources publiques suffisantes pour permettre aux systèmes de se 

développer sans baisse des dépenses par étudiant et où la mise en place d’importants 

dispositifs d’aide aux étudiants a réussi à affranchir les individus des contraintes 

financières. Dans ces cas, l’introduction de droits de scolarité présenterait moins 

d’avantages. 
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Dans plusieurs pays, compte tenu des différentes évolutions et des priorités 

concurrentes, la question de savoir si l’enseignement supérieur pourra continuer à être 

financé en grande partie sur fonds publics se pose avec acuité. On constate souvent que 

les dépenses par étudiant ont diminué, que certains étudiants diplômés ne trouvent pas de 

place dans le système ou que les dispositifs d’aide aux étudiants sont insuffisants. Même 

dans les pays où les droits de scolarité ne sont guère d’usage mais où certains signes 

indiquent qu’un financement public limite l’enseignement supérieur dans son 

développement, le temps est peut-être venu pour les autorités de l’enseignement 

d’engager un vaste débat sur l’approche actuelle en matière de financement de 

l’enseignement supérieur. Un fait essentiel pour éclairer le débat est que, pour faciliter 

l’accès, il suffit d’accorder aux étudiants la gratuité de l’enseignement durant leurs études 

et de leur demander une contribution rétroactive après obtention de leur diplôme.  

Il pourrait être indiqué de mettre en œuvre des politiques de stabilisation des frais 

dans l’objectif de contenir et de modérer les coûts. Cela pourrait réduire au minimum 

l’incidence des stratégies de prix des établissements dans le cas où le droit d’un étudiant à 

une aide financière est lié au coût total de présence. 

Dans les pays où il existe des droits de scolarité, autoriser les établissements à établir 

une tarification différenciée de ces frais permettrait aux systèmes de mieux répondre aux 

préférences des étudiants et des employeurs et pourrait accroître l’efficience. Une 

solution possible consiste à autoriser les établissements à établir le montant des frais pour 

un programme sur la base de la demande des étudiants et du coût de l’offre et à leur 

demander d’ajuster le prix en fonction de la subvention publique allouée à un programme 

donné, c’est-à-dire le relever pour les domaines identifiés comme étant fortement 

prioritaires. Cela exige que les étudiants disposent d’informations fiables sur les 

programmes, le montant des frais, la qualité et les débouchés professionnels.  

Accorder des subventions publiques aux programmes de l’enseignement supérieur 

en fonction de leur utilité pour la société 

Le financement de l’enseignement supérieur peut par ailleurs se fonder sur le principe 

selon lequel les fonds publics sont alloués en fonction de l’utilité de leur emploi pour 

l’ensemble de la société. Dans l’idéal, cela signifierait que seraient financées sur fonds 

publics les activités qui génèrent des externalités en termes d’enseignement au bénéfice 

de l’ensemble de la société -- indépendamment de la nature du prestataire -- et que les 

niveaux de financement public reflèteraient l’ampleur des externalités de l’enseignement 

par rapport aux avantages privés. Il faudrait en savoir plus sur les avantages publics et 

privés des programmes de l’enseignement supérieur et trouver de meilleurs moyens de 

déterminer quelles sont les offres les plus bénéfiques pour l’ensemble de la société. 

Les programmes d’études identifiés comme faisant partie de domaines prioritaires 

d’un grand intérêt devraient bénéficier de niveaux de subventions publiques élevés et les 

programmes enregistrant une forte demande et procurant d’importants avantages privés 

aux diplômés devraient recevoir des subventions plus faibles. Il faudrait en outre lier 

étroitement l’approche de l’utilité pour la société à des mécanismes d’assurance de la 

qualité afin d’évaluer l’intérêt pour le marché du travail. Ces externalités de 

l’enseignement sont les mêmes que l’étudiant obtienne son diplôme d’un établissement de 

l’enseignement supérieur public ou privé. Il n’existe donc aucun argument économique 

justifiant de prendre des mesures discriminatoires à l’encontre des établissements privés 

qui proposent des programmes d’études supérieures agréés en bonne et due forme. 
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Répondre aux demandes de crédits d’enseignement des établissements en utilisant 

des formules de financement qui sont liées aux indicateurs de ressources 

productives et de résultats et qui incluent des éléments stratégiquement ciblés  

Les critères d’allocation des crédits aux établissements doivent être clairs pour tous. 

Le meilleur moyen d’y parvenir est d’avoir une formule transparente qui soustrait les 

décisions d’allocation aux pressions politiques et qui comprend des mesures adaptées 

encourageant les établissements à élaborer des plans conformes aux objectifs nationaux. 

La base d’allocation des crédits « de base » aux établissements -- en particulier ceux liés à 

l’enseignement -- devrait dans une certaine mesure être axée sur les résultats afin 

d’encourager l’excellence en matière d’enseignement et d’apprentissage. Il faudrait que 

les indicateurs utilisés dans les systèmes de financement fondé sur la performance soient 

liés à l’efficience interne (par ex., les coûts, les taux d’achèvement des études) et à 

l’efficience externe (par ex., la qualité des diplômés). Cependant, les mécanismes de 

financement fondé sur la performance doivent être mis en oeuvre judicieusement de 

manière à éviter les effets indésirables. Il est important d’utiliser des indicateurs 

transparents et simples qui sont aisément disponibles et qui constituent des mesures de la 

performance pouvant être interprétées facilement et de manière fiable. En outre, il 

faudrait disposer des capacités administratives nécessaires pour gérer et interpréter un 

important volume d’informations. D’où la nécessité d’amener un large éventail de parties 

prenantes à parvenir à un consensus politique sur les modalités d’introduction dans le 

financement institutionnel d’un élément fondé sur les résultats. Un moyen de répondre 

aux inquiétudes liées à l’utilisation d’un financement fondé sur la performance consiste à 

mettre au point un mécanisme de financement équilibré basé sur une combinaison 

d’indicateurs de ressources productives et d’indicateurs de résultats. 

Pour allouer les crédits aux établissements, on peut recourir aux accords ou contrats 

de performance négociés entre l’État et chaque établissement. Ces dispositifs sont un 

moyen d’exprimer de façon différentielle les objectifs nationaux dans les plans des 

établissements en indiquant, pour une période déterminée (par exemple, trois ans), les 

objectifs qu’un établissement déterminé doit atteindre et comment l’État récompensera 

l’établissement qui aura atteint les objectifs convenus. Il faudrait baser les contrats sur les 

plans stratégiques et les indicateurs de performance dont les établissements et l’État 

auront convenus. Cependant, réussir à élaborer ces accords de performance et aboutir 

dans leur négociation est difficile et exige de disposer de l’expertise nécessaire au sein 

des ministères ou agences de l’autorité de l’enseignement supérieur. 

Une autre approche prometteuse, pouvant très efficacement rendre la mission des 

établissements conforme à la stratégie générale prévue pour l’enseignement supérieur, 

consiste à mettre en place un financement ciblé, axé sur les programmes, en plus des 

systèmes d’allocation fondés sur une formule. Avec un tel dispositif, les établissements 

sollicitent, et souvent sont en concurrence ce faisant, des crédits pour les programmes 

dans le but de promouvoir des objectifs particuliers -- par ex., introduction de 

programmes d’études novateurs, amélioration des pratiques en matière de management, 

renforcement de la collaboration avec le secteur privé, etc. Les fonds de développement 

visent à permettre aux établissements de financer les initiatives répondant aux problèmes 

rencontrés dans des zones prioritaires avec la flexibilité nécessaire pour s’ajuster aux 

imprévus. Le financement ciblé, axé sur les programmes, peut notamment servir à 

soutenir l’engagement régional des établissements d’enseignement supérieur aux côtés 

des employeurs locaux et des communautés, le développement des compétences 

entrepreneuriales au niveau local et le transfert technologique dans la région. 
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L’allocation des fonds aux établissements devrait reposer sur une approche 

individualisée reconnaissant la diversité des rôles et missions des établissements. Cette 

diversité devrait être prise en compte dans les critères utilisés dans les formules de 

financement, afin d’encourager la diversification et la spécialisation des établissements 

d’enseignement supérieur, ce qui pourrait se traduire par une plus grande efficacité dans 

l’emploi des crédits publics disponibles. Il faudrait qu’une proportion substantielle des 

crédits réservés aux établissements leur soit allouée directement sous forme de dotation 

globale, les établissements décidant librement de l’allocation interne de leurs ressources. 

Par rapport à un financement par poste, les établissements gagnent ainsi en flexibilité et 

en autonomie dans leur décision quant aux modalités d’emploi des crédits publics pour 

atteindre leurs objectifs stratégiques. 

La stabilité et la prévisibilité du financement doit être assurée de manière à ce que les 

établissements puissent avoir de leur développement à long terme une approche 

stratégique cohérente avec leurs atouts et capacités. Un mécanisme d’allocation 

garantissant un financement sur plusieurs années est préférable car cela permet aux 

établissements de planifier leurs investissements et d’engager des réformes à moyen 

terme. 

Il faut que les établissements se diversifient et élargissent leurs sources de revenu à 

des sources autres que les crédits publics et qui sont cohérentes avec leur mission. Des 

lignes directrices claires, convenues entre les établissements et les autorités de 

l’enseignement, doivent être élaborées en ce qui concerne les moyens de faciliter et 

d’encourager cette diversification et cet élargissement. La diversification des sources de 

financement sera vraisemblablement facilitée si les établissements ont un statut juridique 

qui leur permet d’adopter un comportement entreprenarial. 

Accroître la rentabilité 

Les projets d’augmentation des moyens financiers de l’enseignement supérieur 

devraient être précédés de mesures visant à réduire les inefficacités des systèmes 

d’enseignement supérieur. Pour ce faire, on pourrait lier le financement plus étroitement 

au taux d’achèvement des études, réduire les subventions publiques aux étudiants qui 

restent trop longtemps dans le système, supprimer les programmes ayant peu d’inscrits et 

faisant double emploi et redéployer éventuellement le personnel universitaire sur d’autres 

programmes, rationaliser les facultés pour répondre à la baisse des inscriptions 

d’étudiants, faire davantage une utilisation partagée des locaux et augmenter la mobilité 

des étudiants entre les établissements. 

Appuyer l’approche globale en matière de financement par un système général 

d’aide aux étudiants  

Un système d’aide financière aux étudiants facilite l’accès en réduisant leur contrainte 

budgétaire. Il faudrait que les étudiants inscrits dans les établissements publics ou privés 

bénéficient de la même aide financière de base destinée à couvrir le coût de la vie et les 

droits de scolarité afin que les étudiants aient une plus grande liberté de choix. Dans 

beaucoup de pays, les systèmes d’aide aux étudiants doivent être élargis et diversifiés et 

mettre fortement l’accent sur les besoins financiers des étudiants. Un système d’aide aux 

étudiants solide pourrait trouver son assise dans un système général de prêt conditionnel 

au revenu, que complèterait un dispositif de subventions sous conditions de ressources. 
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Cela constituerait un élément important dans un système fondé sur le principe du partage 

des coûts car cela pourrait neutraliser les effets des frais élevés pour les étudiants pauvres. 

Pour qu’un système d’aide aux étudiants ait une large portée, il doit s’accompagner 

au niveau national d’un dispositif de prêt conditionnel au revenu, ouvert aux étudiants à 

temps plein comme à ceux à temps partiel. Les prêts desserrent les contraintes 

budgétaires auxquelles sont soumis les individus au cours de leurs études, et rendre les 

prêts conditionnels au revenu répondrait aux problèmes du risque et de l’incertitude 

rencontrés par les individus (assurance contre l’incapacité à rembourser) et augmenterait 

la progressivité de l’ensemble du système (aides publiques plus faibles aux étudiants dont 

les revenus privés sont plus élevés). Un tel dispositif nécessitant un investissement initial 

considérable, il pourrait être mis en place sur la base de conditions de ressources mais 

devrait devenir universel à maturité.  

Pour compléter le dispositif de prêt, les dispositifs d’aide aux étudiants devraient 

faciliter l’accès à ceux qui sont financièrement plus démunis et qui sont en outre moins 

enclins à prendre des risques en raison d’un handicap socio-économique. Les étudiants 

particulièrement réticents à souscrire un emprunt sont ceux qui sous-estiment les 

avantages procurés par l’enseignement supérieur et/ou surestiment les coûts car ils sont 

dans une situation défavorable (revenu familial faible, parents peu instruits, manque 

d’informations sur les avantages, etc.). De par sa nature ciblée, l’aide aux étudiants 

devrait faciliter l’accès aux groupes les plus vulnérables. 
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5. Garantir et améliorer la qualité  

5.1 Introduction 

Avec le développement d’économies et de sociétés fondées sur le savoir, jamais 

l’éducation n’a eu autant d’importance pour les performances futures de l’économie et la 

position économique relative des pays mais aussi pour l’efficacité et la participation 

pleine et entière des personnes à l’économie et à la vie de la société (OCDE, 2007a). 

Dans ce contexte, la massification de l’enseignement supérieur n’est qu’un aspect de la 

question : la qualité de l’enseignement dispensé en est un autre tout aussi important si 

l’on veut que les diplômés acquièrent effectivement les compétences nécessaires pour 

prendre part à la nouvelle économie et à la vie de la société dans son ensemble, et qu’ils 

soient prêts à entreprendre par la suite des activités d’apprentissage tout au long de la vie 

afin de tenir à jour leurs connaissances et compétences à mesure que reculent les 

frontières du savoir. La qualité de l’enseignement fait donc l’objet d’une attention 

grandissante de la part de tous les acteurs en présence depuis une vingtaine d’années. Au 

cours de cette période, les systèmes d’enseignement supérieur ont connu des évolutions 

spectaculaires, notamment la massification de l’enseignement ainsi que la diversification 

et l’assouplissement de l’offre (voir chapitre 2). Cette explosion de systèmes qui 

n’avaient guère changé depuis le 19
ème

 siècle soulève des questions légitimes sur ce qu’est 

devenu l’enseignement supérieur et elle a mis en lumière la nécessité d’instaurer des 

mécanismes d’assurance qualité dans l’enseignement supérieur.
3
 

5.1.1 Qu’est-ce que l’assurance qualité et pourquoi est-elle importante ? 

Un intérêt grandissant pour l’assurance qualité 

Plusieurs évolutions ont éveillé l’intérêt des parties prenantes pour la qualité de 

l’enseignement supérieur et, par extension, pour les politiques d’assurance qualité 

conçues pour la rehausser. En premier lieu, la massification de l’enseignement supérieur 

depuis les années 80 a augmenté la charge qui pèse sur les budgets nationaux dans 

l’ensemble des pays de l’OCDE. Cette pression a fait prendre conscience 

rétrospectivement aux gouvernements de la question de la rentabilité de l’enseignement 

supérieur. Dans le même temps, des changements structurels dans la conception de l’offre 

de services publics, notamment dans l’enseignement supérieur, sont intervenus dans 

beaucoup de pays de l’OCDE depuis les années 80 et ceux-ci ont adopté une approche 

fondée sur la nouvelle gestion publique venue du secteur privé. L’expansion de 

                                                      
3
  Bien que l’assurance qualité intéresse à la fois les missions d’enseignement et de recherche de 

l’enseignement supérieur, le présent chapitre porte sur les dispositifs qui évaluent la qualité de 

l’enseignement et de l’apprentissage par opposition à la recherche. Ce dernier aspect est traité dans le 

chapitre 8. 
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l’enseignement supérieur a également rendu de plus en plus inadéquate la gestion 

centralisée des établissements d’enseignement supérieur, étant donné en particulier le 

succès grandissant de la nouvelle gestion publique. Les gouvernements ont reculé et sont 

convenus d’accorder une plus grande autonomie aux établissements d’enseignement 

supérieur afin d’accroître la réactivité du système mais en échange de procédures 

d’assurance qualité efficaces conçues pour garantir une utilisation rigoureuse des fonds 

publics.  

La massification de l’enseignement supérieur et la tendance à la déréglementation ont 

eu aussi pour conséquence de favoriser l’apparition ou le développement de prestataires 

privés et la diversification grandissante des modalités d’enseignement, notamment de 

l’enseignement à distance. Ces nouvelles offres et le développement des établissements 

d’enseignement supérieur privés Ŕ dont certains sont à but lucratif Ŕ appellent une 

meilleure protection des consommateurs, notamment par le biais de l’assurance qualité 

(El Khawas et al., 1998). La qualité de l’enseignement supérieur a également été analysée 

du point de vue de sa contribution à la croissance économique.  

Définition 

L’assurance qualité peut être définie d’une manière générale comme étant le 

« processus visant à ce que les parties prenantes soient certaines que l’offre (moyens mis 

en œuvre, processus et résultats) répond aux attentes et est à la hauteur des exigences 

minimums » (Harvey, 2004-2007). Cette définition met en valeur les divers aspects de 

l’assurance qualité renvoyant aux moyens mis en œuvre, aux processus et aux résultats 

obtenus dans l’enseignement supérieur. Cependant, l’assurance qualité possède aussi une 

dimension dynamique par laquelle elle ne vise pas seulement à garantir un seuil minimum 

de qualité en un point donné dans le temps mais aussi à améliorer la qualité de l’offre 

d’enseignement supérieur au fil du temps. 

5.1.2 Assurance qualité : une diversité d’approches 

Dans les faits, les activités d’assurance qualité revêtent de nombreuses formes et 

couvrent un large éventail de processus destinés à évaluer, maintenir et améliorer la 

qualité. Elles vont des orientations et recommandations générales aux processus internes 

d’auto-évaluation et aux évaluations externes. Les systèmes d’assurance qualité peuvent 

faire appel à différentes approches. Ces dernières ne s’excluent pas mutuellement et les 

agences ou organismes d’assurance qualité peuvent en adopter une ou plusieurs selon le 

système d’enseignement et les traditions (Woodhouse, 1999). Bien que la terminologie 

utilisée varie selon les pays, on peut considérer qu’il existe trois grandes approches de 

l’assurance qualité en dehors du suivi permanent du système. 

 Homologation : une homologation reconnaît le statut, la légitimité ou le caractère 

approprié d’un établissement, d’un programme ou d’un module d’enseignement. 

Elle est le fruit d’une évaluation visant à déterminer dans quelle mesure 

l’établissement, le programme ou le module est conforme à une norme plancher 

et peut obtenir un certain statut. 

 Evaluation : l’évaluation est le processus visant à mesurer la qualité et le caractère 

approprié du processus d’apprentissage, y compris les résultats des enseignants et 

l’approche pédagogique. Elle aboutit à des jugements gradués sur la qualité et à 

cet égard va plus loin que l’homologation qui ne donne lieu qu’à un jugement 

binaire (Dill, 2000).  



5. GARANTIR ET AMÉLIORER LA QUALITÉ Ŕ 55 

 

 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR POUR LA SOCIÉTÉ DE LA CONNAISSANCE Ŕ EXAMEN THÉMATIQUE DE L’OCDE SUR L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Ŕ © OECD 2008 

 Audit (ou contrôle) : l’audit, dans le contexte de la qualité de l’enseignement 

supérieur, est un processus visant à vérifier que les procédures sont en place pour 

garantir la qualité, l’honnêteté ou le niveau de l’offre et des résultats. Un audit de 

la qualité détermine dans quelle mesure un établissement ou un programme 

atteint ses objectifs explicites ou implicites en posant la question : « vos 

procédures sont-elles efficaces ? » Il aboutit à une description de la mesure dans 

laquelle les déclarations de l’établissement ou du programme sont justes 

(Woodhouse, 1999).  

5.1.3 Des objectifs ambivalents 

Dans une certaine mesure, ces différentes formes d’assurance qualité reflètent des 

objectifs différents. Sachs (1994) montre en effet que d’une manière générale, les 

procédures d’assurance qualité peuvent servir deux grands objectifs : la reddition de 

compte et l’amélioration de la qualité.  

5.2 Pratiques actuelles en matière d’assurance qualité dans l’enseignement 

supérieur 

Tous les pays qui participent à cet Examen ont mis en place des mécanismes 

d’assurance qualité. Cependant, le double impératif de reddition de compte et 

d’amélioration et l’ambivalence des finalités sont traités très différemment selon les pays. 

On décrira donc dans la présente section les pratiques actuelles s’agissant des approches 

adoptées, des principales agences et organisations de parties prenantes en présence, les 

méthodes et instruments utilisés et les résultats des processus d’assurance qualité. 

5.2.1 Les approches de l’assurance qualité 

Le champ de l’assurance qualité varie considérablement selon les pays. Non 

seulement les pays ont adopté des approches différentes mais ces dernières diffèrent 

également en ce qui concerne le ciblage du contrôle qualité (programmes ou institutions), 

sa couverture territoriale, les types d’établissements d’enseignement supérieur pris en 

compte ainsi que la fréquence et la mise en route des procédures d’assurance qualité. 

5.2.2 Principaux organismes et acteurs participant à l’assurance qualité 

Plusieurs groupes de parties prenantes s’intéressent aux politiques d’assurance 

qualité. Du côté de l’offre, Watty (2003) définit quatre grands groupes dans 

l’enseignement supérieur, à savoir les pouvoirs publics, les organismes d’assurance 

qualité, les établissements d’enseignement supérieur et les universitaires. Du côté de la 

demande se trouvent les étudiants, les employeurs, les parents et l’ensemble de la société. 

L’influence de ces groupes sur les politiques et pratiques en matière d’assurance qualité 

varie selon les pays.  

5.2.3 Méthodes et instruments 

L’assurance qualité de l’enseignement supérieur couvre une large gamme de 

méthodes différentes qui pourraient être utilisées en étapes successives. La majorité des 

organismes d’assurance qualité utilisent un modèle à quatre étapes qui comprend les 

éléments ci-après : 
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 Un dispositif interne autonome d’assurance qualité; 

 L’autoévaluation ; 

 L’évaluation externe réalisée par un groupe de pairs qui se rend sur le terrain ; et  

 La publication d’un rapport d’évaluation. 

5.2.4 Résultats 

Le processus d’assurance qualité aboutit à plusieurs résultats. Dans tous les pays, un 

rapport d’évaluation est produit et dans la plupart des cas il est rendu public. Certains 

pays ont également mis en place des procédures de suivi formelles allant de 

recommandations en vue d’améliorations à des décisions de type reddition de compte où 

les résultats de l’évaluation peuvent avoir des conséquences sur l’autorisation d’ouvrir 

des établissements d’enseignement ou de proposer tel ou tel programme spécifique, ou 

encore en termes de financement. 

5.3 Problèmes en jeu et défis connexes pour l’action des pouvoirs publics 

L’analyse ci-dessus montre qu’il existe une grande variation entre les pays dans la 

façon dont l’assurance qualité est appréhendée et mise en œuvre. Cependant, tous les pays 

se heurtent aux mêmes difficultés dans la mise au point de leurs systèmes d’assurance 

qualité et de leurs politiques mais plusieurs aspects du cadre de l’assurance qualité font 

débat dans la littérature ainsi que parmi les universitaires et les décideurs. Ces points de 

désaccord obligent les décideurs à concevoir un cadre de l’assurance qualité qui soit 

efficace et qui permette d’atteindre l’objectif global de grande qualité de l’enseignement 

supérieur. Ces difficultés et les questions sous-jacentes qui font débat sont passées en 

revue dans la présente section. 

Les cinq grands problèmes que posent les systèmes d’assurance qualité ont trait à la 

conception du cadre général de l’assurance qualité afin d’associer les fonctions de 

reddition de comptes et d’amélioration, la nécessité absolue de trouver un consensus et de 

s’assurer la confiance de toutes les parties prenantes ayant un intérêt à la qualité de 

l’enseignement supérieur, la nécessité d’améliorer le rapport coût-efficacité du système 

d’assurance qualité, de tenir compte des conséquences de l’internationalisation 

grandissante de l’assurance qualité, et l’objectif global consistant à maximiser l’impact du 

processus d’assurance qualité sur les résultats de l’enseignement supérieur. 

5.3.1 Concevoir un cadre qui associe efficacement les fonctions de reddition de 

comptes et d’amélioration  

L’un des thèmes que l’on retrouve dans la littérature porte sur les objectifs de 

l’assurance qualité et sur le point de savoir si (et comment) les objectifs de reddition de 

comptes et d’amélioration de la qualité peuvent être associés dans une stratégie équilibrée 

(Thune, 1996; Dano et Stensaker, 2007). Certains estiment que la reddition de comptes et 

l’amélioration sont incompatibles car l’ouverture d’esprit essentielle à l’amélioration est 

absente si la procédure a pour objectif la reddition de comptes (Woodhouse, 1999). 

Cependant, d’aucuns pensent que l’obligation de reddition de comptes et l’amélioration 

sont étroitement liées et ne peuvent être traitées séparément ; la difficulté pour les 

décideurs est alors de trouver le moyen d’associer ces deux fonctions lors de la 

conception du cadre d’assurance qualité. 
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Le débat devient plus complexe car il y a une confusion courante entre les objectifs de 

l’assurance qualité et les instruments et méthodes utilisés pour les réaliser. Stensaker 

(2003) note en effet que le débat sur la reddition de comptes et l’amélioration contribue à 

simplifier l’idée que l’on se fait des modalités du changement dans l’enseignement 

supérieur. Au lieu de considérer le changement comme un processus dynamique où 

l’interaction entre les acteurs et les parties prenantes se place dans un continuum, le débat 

a contribué à l’élaboration d’un simple modèle de cause à effet selon lequel les processus 

internes sont associés à l’amélioration et les processus externes à la reddition de comptes. 

De fait, le débat a fini par porter sur la question de savoir si la qualité peut être mieux 

appréhendée par des mécanismes externes ou par des mécanismes internes. Plusieurs 

arguments ont été avancés à l’appui de l’évaluation externe et de l’évaluation interne. 

Cependant, plusieurs auteurs sont d’avis que la reddition de comptes et l’amélioration 

peuvent et doivent être associées car elles figurent toutes deux parmi les objectifs des 

pouvoirs publics et ils plaident pour que l’on associe les mécanismes internes et externes 

d’assurance qualité afin de faire fond sur leur complémentarité. Par exemple, Harvey 

(2002) suggère que mettre l’accent sur les processus internes n’exclut pas le recours aux 

processus externes tandis que Woodhouse (1999) estime que la reddition de comptes peut 

toujours être reformulée de manière à être centrée sur l’amélioration de la qualité. 

5.3.2 Dégager un consensus et s’assurer la confiance des différentes parties 

prenantes 

Dégager un consensus et s’assurer la confiance de l’ensemble des parties prenantes 

constituent une autre difficulté importante du point de vue de la conception et de la mise 

en œuvre des systèmes d’assurance qualité. Middlehurst et Woodhouse (1995) rappellent 

que l’amélioration dépend de l’adhésion des personnes ou des groupes à des objectifs 

communs et à la volonté de les voir se réaliser. Ils ajoutent que sans motivation 

intrinsèque, le respect d’obligations externes peut passer pour de l’amélioration à court 

terme mais les vieilles habitudes sont susceptibles de revenir dès qu’il n’est plus 

nécessaire de faire apparaître les avancées. Le rôle des universitaires est déterminant à cet 

égard car en dernière analyse, ils sont les principaux acteurs de la transmission du savoir. 

S’assurer la confiance et la coopération de la communauté des universitaires dans le cadre 

du système d’assurance qualité est donc absolument essentiel pour que les mécanismes 

d’assurance qualité aboutissent à terme aux résultats et progrès souhaités. 

5.3.3 Améliorer le rapport coût-efficacité des systèmes d’assurance qualité  

Le rapport coût-efficacité des systèmes d’assurance qualité est un autre défi pour 

l’avenir. De fait, si des évaluations approfondies et de solides mécanismes de reddition de 

comptes peuvent être justifiés lors de la mise en place d’un système d’assurance qualité 

ou lors de la création de nouveaux programmes ou de nouveaux établissements 

d’enseignement supérieur, ils entraînent des coûts élevés qui se justifient moins au fil du 

temps à mesure que les systèmes d’assurance qualité internes arrivent à maturité, 

permettant davantage d’autorégulation (Harvey, 2006). La question du rapport coût-

efficacité est également liée à la répartition des activités d’assurance qualité entre divers 

organismes. Le lien entre l’évaluation de l’enseignement et de l’apprentissage et 

l’évaluation de la recherche Ŕ et l’existence ou non de synergies permettant d’éviter les 

doubles emplois dans ces deux domaines- est un autre aspect déterminant du rapport coût-

efficacité du système. Enfin, le choix des méthodes et des instruments pour favoriser 

l’efficience du système d’assurance qualité est encore une autre difficulté. 
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Les coûts de l’évaluation de la qualité 

Plusieurs facteurs ont une incidence sur les coûts, notamment le nombre et le type 

d’établissements d’enseignement supérieur dans le système national, le ciblage des 

évaluations de la qualité (établissements ou programmes), leur fréquence, la mesure dans 

laquelle les experts chargés des évaluations extérieures sont rémunérés pour effectuer leur 

travail (Campbell et Rozsnyai, 2002). Les évaluations portant sur les programmes 

entraînent des coûts importants par rapport aux évaluations centrées sur les établissements 

d’enseignement supérieur, tandis que les coûts des évaluations portant sur un groupe plus 

large de sujets ou de disciplines se situent entre les deux. De même, les évaluations 

menées dans le cadre de suivis périodiques tendent à être plus coûteuses que celles qui 

sont effectuées de façon ponctuelles ou sur demande, mais on peut avancer que les 

évaluations régulières permettent aux établissements d’enseignement supérieur ou aux 

départements de renforcer leurs capacités en matière de collecte et d’analyse 

d’informations sur la qualité. La participation systématique d’experts étrangers entraîne 

aussi des coûts supplémentaires. Enfin, les systèmes d’assurance qualité dans lesquels les 

experts sont recrutés sur la base du volontariat et ne perçoivent que le remboursement des 

frais liés leurs activités d’assurance qualité tendent à être moins coûteux que ceux où les 

experts perçoivent des honoraires.  

Rationaliser le nombre d’organismes chargés de l’assurance qualité et le champ 

de leurs activités 

Le nombre d’organismes d’assurance qualité et le champ de leurs activités pèsent sur 

le coût et l’efficacité du système d’assurance qualité. Les décideurs doivent organiser 

l’assurance qualité de manière à accroître la transparence pour les parties prenantes tout 

en respectant la diversité de l’offre d’enseignement supérieur et en autorisant le 

renforcement des capacités dans l’ensemble du système.  

Lien entre évaluation de l’enseignement et évaluation de la recherche 

S’agissant du rapport coût-efficacité, une question connexe se pose : la qualité de 

l’enseignement et de l’apprentissage et la qualité de la recherche doivent-elles être 

traitées séparément ou bien faut-il chercher des synergies entre ces deux aspects des 

activités des établissements d’enseignement supérieur ?  

Promouvoir l’utilisation d’indicateurs de performance 

Un autre débat porte sur les avantages et les inconvénients des instruments de collecte 

de données utilisés dans le cadre des systèmes d’assurance qualité, et en particulier sur la 

nécessité ou non de recourir à des indicateurs de performance pour faciliter le suivi de la 

qualité. Selon plusieurs auteurs, l’utilisation d’indicateurs de performance est une façon 

de garantir l’objectivité de la mesure et de la comparabilité de la qualité. En revanche, 

bon nombre d’universitaires se sont opposés aux recours grandissant aux indicateurs de 

performance arguant qu’ils sont réducteurs, qu’ils offrent des comparaisons imparfaites et 

sont excessivement lourds (El-Khawas et al., 1998).  
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5.3.4 Examiner les conséquences de l’internationalisation pour l’assurance 

qualité  

Une autre tâche délicate attend les décideurs : examiner les multiples conséquences 

de l’internationalisation de l’enseignement supérieur pour les systèmes d’assurance 

qualité. D’une part, l’apparition de nouveaux modes Ŕ transfrontières Ŕ de prestation dans 

l’enseignement supérieur pose des problèmes de qualité et nécessite de meilleurs 

dispositifs de protection des consommateurs (OCDE, 2004b ; OCDE, 2005). Dans le 

même temps, la croissance remarquable de la mobilité des étudiants au cours des trois 

dernières décennies (figure 10.1) et la mondialisation grandissante du marché du travail 

pour les personnes très qualifiées appellent une transparence accrue et une amélioration 

des systèmes de reconnaissance des programmes et diplômes étrangers. Ces deux 

tendances devraient se traduire par un contrôle accru des établissements d’enseignement 

supérieur, par le biais des procédures d’agrément (Jeliazkova & Westerheijden 2002).  

5.3.5 Maximiser l’impact des systèmes d’assurance qualité  

Enfin, le dernier problème général pour les cadres d’assurance qualité de 

l’enseignement supérieur a trait à l’impact. En effet, l’objectif général des processus 

d’assurance qualité est de garantir le respect de normes minimums et d’améliorer la 

qualité des résultats de l’enseignement supérieur dans le temps. Pourtant, l’impact des 

mécanismes d’assurance qualité sur l’enseignement supérieur est difficile à évaluer même 

s’il est manifeste qu’il y a des effets sur le comportement des universitaires et la gestion 

des établissements d’enseignement supérieur ainsi que sur l’enseignement et 

l’apprentissage. L’instauration de mécanismes d’assurance qualité a aussi mis en lumière 

un certain nombre d’inconvénients. Il faut donc trouver le train de mesures qui incitera les 

acteurs en première ligne à adopter des pratiques propres à rehausser la qualité en limitant 

les effets pervers. 

Les difficultés rencontrées pour évaluer l’impact de l’assurance qualité  

Selon Barrow (1999), l’évaluation de l’impact de l’assurance qualité est une tâche 

complexe compte tenu de la difficulté qu’il y a à mesurer l’impact de la définition de la 

qualité, en particulier en termes de transformation des étudiants. En outre, Brennan 

(1997) indique que les études sur l’impact des systèmes d’assurance qualité se heurtent à 

plusieurs problèmes dus au caractère peu visible, progressif et lent de l’évolution de 

l’enseignement, et parce qu’il est souvent difficile d’isoler l’impact des mécanismes 

d’assurance qualité de celui d’autres facteurs. 

Impact sur l’organisation et la gestion des établissements d’enseignement 

supérieur 

Certains analystes soulignent que les activités d’assurance qualité peuvent avoir une 

incidence sur l’organisation et la gestion internes des établissements d’enseignement 

supérieur. Elle est de quatre ordres. Tout d’abord, plusieurs études montrent que les 

mécanismes d’assurance qualité extérieurs modifient les rapports de force à l’intérieur des 

établissements au profit d’une plus grande centralisation des procédures et de la prise de 

décisions (Askling, 1997, Stensaker, 1999 ; Stensaker 2003). Parallèlement à cette 

tendance centralisatrice, on a pu observer une tendance à la bureaucratisation des 

établissements d’enseignement supérieur (Gornitzka et al., 1996 ; Kogan et al., 2000). Par 
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ailleurs, il semblerait que les hauts responsables des établissements jouissent d’une plus 

grande autonomie, les dirigeants exerçant notamment plus de responsabilités dans le 

domaine des procédures de suivi (Stensaker, 2003). Alvesson et Willmott (1996) notent à 

cet égard que l’augmentation des tâches de gestion explique en partie le fait que les 

universitaires concernés ne souhaitent pas faire plus que respecter les obligations en 

matière d’assurance qualité. Enfin, Stensaker (2003) estime que l’amélioration de la 

transparence institutionnelle est l’un des effets les plus remarquables des systèmes 

d’assurance qualité extérieure dans l’enseignement supérieur. 

Impact sur l’enseignement et sur l’apprentissage 

Au premier abord, un examen de la littérature sur l’incidence à moyen terme des 

procédures d’assurance qualité sur l’enseignement et l’apprentissage semble décevant. 

Selon Harvey et Newton (2004), la plupart des études renforcent l’idée que la qualité est 

synonyme de respect des normes et de reddition de comptes et contribuent peu à 

l’amélioration de l’expérience d’apprentissage des étudiants. Cependant, certains auteurs 

sont plus optimistes et montrent qu’il pourrait y avoir un impact plus concret de 

l’évaluation de la qualité sur les pratiques d’enseignement. 

Résultats non souhaités de l’assurance qualité 

Dans le même temps, la mise en œuvre de l’assurance qualité ne va pas sans 

problèmes et l’expérience internationale montre que les mécanismes d’assurance qualité 

peuvent avoir des résultats non désirés ou des effets pervers. Par exemple, Lee et Harley 

(1998) indiquent que l’évaluation de la recherche britannique dans le domaine de 

l’économie a renforcé le conservatisme et a nuit à d’autres approches de l’économie ainsi 

qu’à la diversité intellectuelle des milieux pédagogiques. 

Mesures d’incitation 

Enfin, le problème général que pose l’optimisation de l’impact et la limitation des 

effets pervers conduit naturellement à la nécessité de mettre au point un ensemble 

d’incitations propres à garantir que les établissements d’enseignement supérieur et les 

universitaires non seulement respectent les impératifs de l’assurance qualité mais mettent 

en œuvre effectivement des pratiques d’enseignement qui rehaussent la qualité et ce, de 

façon soutenue. 

5.4 Priorités pour l’élaboration de politiques futures 

Élaborer le cadre de l’assurance qualité 

Pour susciter un engagement national en faveur de la qualité, il est important que la 

finalité du système d’assurance qualité soit claire et que les attentes soient formulées en 

conformité avec la stratégie d’enseignement supérieur. Pour être efficace et bien 

coordonné, un système d’assurance qualité doit créer le consensus chez les différentes 

parties prenantes en leur faisant partager les mêmes attentes en matière d’objectifs et de 

résultats. Créer un consensus nécessite de s’accorder sur le cadre général, les concepts et 

les indicateurs de la qualité. A cet égard, un moyen de parvenir au consensus consisterait 

à établir une distinction conceptuelle et pratique entre l’amélioration de la qualité et la 



5. GARANTIR ET AMÉLIORER LA QUALITÉ Ŕ 61 

 

 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR POUR LA SOCIÉTÉ DE LA CONNAISSANCE Ŕ EXAMEN THÉMATIQUE DE L’OCDE SUR L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Ŕ © OECD 2008 

responsabilisation, tout en autorisant une relation étroite entre les deux. Le cadre général 

pourrait aussi définir certains éléments -- entre autres, les besoins en matière de données 

et les mécanismes d’assurance qualité des établissements -- applicables à tous les 

établissements afin de renforcer la cohérence du système, tout en autorisant des critères 

particuliers pour certains types d’établissements ou des critères propres à leur mission. 

Il faut en outre trouver un équilibre entre la responsabilisation et l’amélioration de la 

qualité. Sur le plan de la responsabilisation, il est important que les systèmes d’assurance 

qualité fournissent des informations aux diverses parties prenantes, mais l’assurance 

qualité doit également être/devenir un mécanisme permettant d’accroître la qualité et non 

de simplement faire respecter des obligations bureaucratiques. Il est donc impératif de 

trouver un équilibre entre les deux objectifs que sont la responsabilisation et 

l’amélioration si l’on veut que le système d’assurance qualité soit efficace et pour 

conserver le soutien des universitaires. Il serait souhaitable de redéfinir périodiquement le 

dosage responsabilisation-amélioration, par exemple de moins mettre l’accent au fil du 

temps sur la responsabilisation dès qu’une forte adhésion aux normes de base s’observe.  

On ne pourra vraisemblablement pas trouver les bonnes doses respectives de 

responsabilisation et d’amélioration en utilisant les mêmes processus d’évaluation. Une 

combinaison de mécanismes internes et externes d’assurance qualité pourrait être 

employée pour répondre aux différentes finalités de l’assurance qualité. Une combinaison 

possible consisterait à recourir à des audits externes et à des mécanismes internes 

d’assurance qualité pour ce qui est de l’amélioration et à des indicateurs de performance 

et à la vérification des données dans les bases de données publiques pour ce qui est de la 

responsabilisation. Mais, à l’évidence il existe d’autres combinaisons selon les usages en 

vigueur dans les pays et selon le degré de développement de leurs systèmes d’assurance 

qualité. 

La légitimité est un facteur déterminant de l’impact de l’assurance qualité car les avis 

sur la qualité qui sont dépourvus de légitimité aux yeux de ceux à qui ils sont destinés 

auront peu de chances d’être suivis si faire se peut. La nature de l’engagement de 

l’ensemble de la communauté universitaire joue un rôle important dans le renforcement 

de la légitimité des processus d’assurance qualité, en particulier en matière de 

composition des équipes d’évaluation externes. Il est également important que 

l’agence/l’organe d’assurance qualité chargé des évaluations externes soit indépendant 

des autorités de l’enseignement supérieur et ait confiance dans les établissements 

d’enseignement supérieur et dans leurs procédures internes d’assurance qualité. L’idéal 

serait que la collecte des données et le traitement des indicateurs de qualité devant servir à 

vérifier la responsabilité des résultats soient effectués en dehors de l’agence/l’organe 

d’assurance qualité afin de renforcer le sentiment d’indépendance qu’il donne. Enfin, il 

est nécessaire de créer des capacités pour bénéficier pleinement des avantages que 

procurent les évaluations externes. De fait, il est capital pour le processus d’amélioration 

de la qualité que le dialogue se développe entre les experts externes et les établissements 

et qu’ils communiquent fréquemment entre eux, mais pour que cette fertilisation croisée 

des idées se produise il faut que l’agence/l’organe d’assurance qualité chargé de 

l’évaluation externe dispose en son sein d’une expertise professionnelle de haut niveau. 

Le système d’assurance qualité trouve également sa légitimité dans sa capacité à 

prendre en considération les points de vues des parties très diverses qui sont concernées 

par l’enseignement supérieur, comme les étudiants, les diplômés, les employeurs et les 

pouvoirs publics. Il est donc important pour la responsabilisation accrue vis à vis de la 

société que des représentants des employeurs et des étudiants fassent systématiquement 
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partie des panels d’évaluation externe. Utiliser et analyser plus largement les enquêtes sur 

les débouchés professionnels des diplômés permettrait en outre d’évaluer si les 

programmes d’enseignement supérieur répondent aux besoins du marché du travail.  

Il faut recentrer l’assurance qualité sur les résultats des étudiants -- en termes 

d’apprentissage et de parcours professionnel -- par rapport aux ressources productives 

(corps enseignant et ressources physiques). On peut y parvenir en décrivant les résultats 

attendus de l’enseignement supérieur dans les systèmes nationaux de validation des 

compétences et en se référant à ces résultats au cours de l’élaboration et de l’évaluation 

des programmes d’études supérieures. Par ailleurs, l’opinion des diplômés et des 

employeurs peut être sollicitée lors des évaluations externes. En outre, des indicateurs de 

l’efficacité avec laquelle chaque établissement prépare les diplômés au marché du travail 

pourraient être mis au point et publiés afin d’inciter les établissements à s’améliorer. 

Les résultats des étudiants en termes d’apprentissage cognitif sont tout aussi 

importants. Il est donc important de mettre au point des indicateurs de la qualité de 

l’enseignement et de les employer dans les évaluations de la performance des 

établissements. Une question connexe est celle du classement des établissements et des 

programmes. Un moyen pour les décideurs politiques de compenser les effets d’un 

mauvais classement et de mettre davantage l’accent sur la qualité de l’enseignement 

consisterait à publier des informations liées à la qualité au niveau des établissements. 

Le système d’assurance qualité devrait être suffisamment flexible pour permettre de 

compléter les mécanismes internes par un certain nombre d’évaluations externes ad hoc, 

couvrant des matières spécifiques, des thèmes particuliers ou réalisées quand des 

problèmes sont identifiés par l’agence/l’organe externe chargé de l’assurance qualité. 

Évaluation interne  

L’existence d’une forte culture de la qualité dans les établissements d’enseignement 

supérieur -- partagée par la direction, le personnel et les étudiants de l’établissement -- 

contribue à renforcer le système d’assurance qualité. Dans une large mesure, cette volonté 

de préserver et d’améliorer des normes universitaires se forge au fil du temps. Cependant, 

les données montrent qu’une forte culture de la qualité peut également se développer à la 

suite d’une intervention publique, entre autres par la création (obligatoire) par les 

établissements de systèmes d’assurance qualité ou en réponse à des mesures d’incitation 

appropriées, comme publier les évaluations par les étudiants de leur expérience en 

matière d’apprentissage.  

Il faudrait accorder une plus grande importance aux mécanismes internes pour 

susciter la confiance dans, et l’engagement envers, les établissements et déclencher la 

motivation intrinsèque du personnel à apporter des améliorations. De plus, une approche 

fondée presque entièrement sur des mécanismes externes d’assurance qualité risque d’être 

excessivement coûteuse et inefficace pour parvenir à des améliorations durables. L’idéal 

serait que les systèmes internes d’évaluation soient conçus de manière à ce que les 

universitaires dans chaque domaine d’études puissent obtenir systématiquement un retour 

d’informations de la part des étudiants, évaluer l’efficacité de leurs programmes et 

déterminer et effectuer les améliorations nécessaires dans les domaines où des 

insuffisances ont été identifiées. Pour ce faire, ils auront besoin de méthodes permettant 

d’obtenir des évaluations équitables et valables des processus d’enseignement et 

d’apprentissage et de ressources pour mieux définir les améliorations nécessaires. Si 

l’autonomie des établissements et les vertus des initiatives des établissements doivent 
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recevoir pleine et entière considération, l’agence/l’organe national d’assurance qualité est 

peut-être le mieux placé pour organiser et diffuser différents éléments d’assistance 

technique, soutenir les ateliers de travail et les meilleures pratiques des modèles internes 

d’assurance qualité. 

Les processus de qualité ne doivent pas être lourds et la délégation de la 

responsabilité de la qualité doit s’effectuer en faveur des personnes qui sont capables 

d’impulser une transformation au niveau de l’interface enseignement-apprentissage. En 

outre, la recherche a montré que le suivi interne informel de la qualité est apparemment le 

meilleur plus efficace en termes d’amélioration et de progression de l’apprentissage des 

étudiants. L’observation par les pairs de l’enseignement devrait donc être encouragée 

d’une manière propice à l’amélioration, c’est-à-dire de façon indépendante des autres 

processus des établissements concernant la mise à l’essai, la sousperformance ou 

l’avancement, et s’accompagner d’un retour d’informations confidentiel à chaque 

membre du personnel. 

Il est également important de conférer de la légitimité aux mécanismes internes 

d’assurance qualité en les faisant périodiquement valider formellement par une évaluation 

externe. La participation d’un examinateur externe venant d’un autre établissement 

pourrait assurer une indépendance de vue, permettre que le niveau atteint par les étudiants 

corresponde aux normes du pays et garantir au personnel et aux étudiants que les 

pressions internes n’ont pas influencé outre mesure l’équipe externe d’évaluation. 

Évaluation externe 

Une évaluation externe de l’assurance qualité peut favoriser l’amélioration en offrant 

aux établissements la possibilité de bénéficier de services de conseil, consultation, 

recherche et développement à la demande. L’agence/l’organe d’assurance qualité pourrait 

par ailleurs mener des recherches sur la qualité, diffuser les meilleures pratiques et fournir 

des données de référence pour l’ensemble du secteur. Mais un suivi obligatoire régulier 

n’entraîne pas automatiquement des améliorations et la mise en œuvre de procédures de 

suivi appropriées est une condition nécessaire pour que les activités d’assurance qualité 

aient un impact. Il faudrait donc créer des mécanismes formels de suivi des résultats des 

examens, qui ne se consistent pas seulement à demander à l’établissement ce qu’il a fait. 

Le meilleur moyen pour que l’assurance qualité remplisse sa fonction d’amélioration 

consisterait à concentrer les efforts de suivi et d’amélioration sur les établissements qui 

ont le plus besoin d’accroître leur qualité. En outre, l’agence/l’organe d’assurance qualité 

pourrait avoir un rôle réactif et intervenir quand un établissement ne donne pas suite aux 

recommandations issues de l’évaluation. Dans ce cas, il faut que les conséquences de la 

non mise en œuvre de mesures correctives soient claires. 

Enfin, il serait judicieux d’éviter d’établir des liens directs entre les résultats de 

l’évaluation de la qualité et le financement public afin de ne pas inciter les établissements 

à dissimuler des points faibles. Cela n’exclurait pas la possibilité d’un financement public 

assorti de la condition d’atteindre des niveaux minimums de qualité. Le système 

d’assurance qualité pourrait être conçu de manière à ce que des niveaux minimums de 

qualité doivent avoir été atteints au préalable pour pouvoir prétendre à des crédits publics 

et les résultats des évaluations permanentes seraient alors dissociés des décisions de 

financement public après coup. 

Pour des questions d’efficacité, il serait préférable de limiter l’ampleur des liens 

indirects, comme l’octroi de récompenses financières aux établissements pour leur 
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excellence en matière d’enseignement. En effet, il serait plus utile d’employer ces 

ressources à aider les établissements peu performants à devenir de meilleure qualité, et la 

difficulté pour les décideurs politiques consiste à trouver un équilibre entre les 

mécanismes de récompense et le financement administré pour remédier aux insuffisances 

des établissements peu performants.  

Méthodes 

Les processus d’assurance qualité doivent être adaptés au profil et à la mission 

propres des établissements. Même dans les pays où il n’existe qu’une seule agence/organe 

de surveillance de la qualité des différents types d’établissements, les établissements ne 

doivent pas nécessairement tous se voir appliquer les mêmes procédures -- par exemple, 

en ce qui concerne les établissements d’enseignement supérieur professionnel, la mesure 

dans laquelle ils répondent aux besoins du marché du travail pourrait être un élément à 

prendre davantage en considération. Dans maints pays, l’évaluation de l’enseignement et 

de la recherche exige une meilleure coordination afin de réduire au minimum le volume 

et le chevauchement des évaluations et la charge de travail imposée aux établissements. 

Un calendrier pluriannuel des évaluations élaboré en commun afin d’éviter de se 

concentrer excessivement sur des établissements particuliers, des évaluations communes 

d’un phénomène particulier, des évaluations par matière de l’enseignement et de la 

recherche, etc. sont autant de moyens possibles d’y parvenir. 

Organisation du système d’assurance qualité 

Chaque fois que cela est possible, les responsabilités en matière d’assurance qualité 

devraient être regroupées sous la tutelle d’un nombre limité d’agences pour une meilleure 

surveillance d’un point de vue extérieur, et, par conséquent, pour transparence et 

responsabilisation accrues vis à vis de la société. Une approche plus unifiée aboutirait à 

un système plus intégré et plus cohérent et améliorerait la communication et la co-

ordination entre les activités d’assurance qualité, les autorités de l’enseignement et les 

établissements d’enseignement. Un nombre plus faible d’agences faciliterait en outre 

l’apprentissage au sein du système car les meilleures pratiques venant de différents sous-

secteurs pourraient être diffusées dans les structures des organisations. Un autre avantage 

est que la fonction externe de responsabilisation pourrait être renforcée car elle serait plus 

accessible aux parties prenantes extérieures, par exemple au moyen de normes à l’échelle 

de tout le système communes à divers types d’établissements tout en tenant compte des 

différents objectifs et situation des établissements. 

Fournir aux usagers de l’enseignement supérieur des informations sur la qualité des 

offres d’enseignement est d’une importance capitale pour aider les étudiants potentiels à 

faire leurs choix, faire bénéficier les étudiants actuels et les parents d’un retour 

d’informations et informer les employeurs sur la qualité des diplômés. Un aspect 

important de l’utilité des publications aux fins de responsabilisation est la mesure dans 

laquelle les rapports sont facilement accessibles (par ex, via Internet) et compréhensibles 

pour les non initiés dans ce domaine. Il faut aussi encourager les initiatives visant à 

mettre en ligne sur Internet des informations liées à la qualité. 

Il est également important d’éviter que les coûts de l’assurance qualité l’emportent 

sur les avantages. Le système d’assurance qualité devrait donc être suffisamment léger et 

flexible pour ne pas être excessivement coûteux en temps et en argent. Au niveau du 

système, le Rapport a identifié des sources potentielles de coûts de transaction excessifs, 
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comme les systèmes complexes fondés sur de nombreuses agences d’assurance qualité ou 

le recours à des examinateurs externes privés, ou l’organisation de l’enseignement 

supérieur autour d’une mosaïque de petits établissements qui doivent chacun faire l’objet 

d’un processus d’assurance qualité.  

L’enseignement et la recherche se mondialisant, les systèmes d’assurance qualité 

pourraient être conçus de manière à pouvoir être compris et approuvés par des partenaires 

internationaux, par exemple en rendant les résultats de l’évaluation de la qualité 

disponibles en anglais ou en associant des experts étrangers ou des agences/organes 

étrangers d’assurance qualité au processus de suivi. Il convient aussi d’encourager la 

poursuite de la mise en œuvre de normes et de lignes directrices internationales sur 

l’assurance qualité. De plus, les questions de qualité qui se posent dans le cadre 

d’activités internationales appellent la mise en œuvre des Lignes directrices 

OCDE/UNESCO pour un enseignement supérieur transnational de qualité. 

Des processus routiniers, la bureaucratisation et le maquillage des résultats risquent 

de s’installer lorsque le même type de processus d’évaluation est en place depuis de 

nombreuses années. Pour être efficaces, les mécanismes externes d’assurance qualité 

doivent être l’objet d’une réflexion constante et de changements, y compris de 

changements périodiques dans les objectifs et dans les agences d’assurance qualité elles-

mêmes. Il faudrait par ailleurs développer une expertise en matière d’assurance qualité 

dans de nouveaux domaines comme l’apprentissage permanent, le cyber-apprentissage, 

l’enseignement hors campus et l’enseignement international (exportation et importation). 

Il faudrait également en savoir plus sur l’utilisation des indicateurs de valeur ajoutée et 

des résultats de l’apprentissage des étudiants dans l’évaluation de la qualité et sur le rôle 

des instances professionnelles dans le maintien de la qualité dans l’enseignement 

supérieur.  
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6. Assurer l’égalité 

6.1 Introduction 

L’objectif d’égalité occupe une place de plus en plus importante dans les politiques 

nationales de l’enseignement supérieur. On se préoccupe davantage aujourd’hui du sort 

des apprenants qui ont moins de possibilités d’entrer dans  l’enseignement supérieur et 

d’y réussir leurs études à cause de facteurs qui n’ont rien à voir avec  leur capacité de tirer 

parti de cet enseignement. Le présent chapitre traite de l’égalité dans l’enseignement 

supérieur. Après avoir défini ce qu’implique l’égalité au niveau de l’enseignement 

supérieur, en tenant compte du fait que les inégalités en amont du parcours éducatif se 

répercutent sur cette dernière, il donne un aperçu des évolutions contextuelles qui influent 

sur l’équité dans l’enseignement supérieur et examine les tendances actuelles à cet égard. 

Il présente en outre succinctement l’éventail des facteurs qui influent sur l’équité dans 

l’enseignement supérieur, étudie les données empiriques disponibles et fournit des 

exemples d’initiatives publiques dans les pays participants. Pour conclure, il propose aux 

pays pour examen un choix d’orientations. La question des liens entre les questions 

d’équité et les modalités de financement de l’enseignement supérieur est traitée au 

chapitre 4 et n’est donc que brièvement abordée ici. En outre, l’égalité dans 

l’enseignement supérieur étant le principal thème traité, la question de l’égalité à travers 

l’enseignement supérieur (qui renvoie à la manière dont l’enseignement supérieur influe 

sur la mobilité sociale) est simplement évoquée. 

6.2 Définir l’égalité dans l’enseignement supérieur 

Le présent chapitre traite de l’égalité dans l’enseignement supérieur, que nous 

définissons comme suit : 

Les systèmes d’enseignement supérieur équitables sont ceux qui font en sorte  que 

l’accès et la participation à l’enseignement supérieur, ainsi que les résultats de 

cet enseignement ne dépendent que des aptitudes innées des étudiants et des 

efforts qu’ils consacrent à leurs études. Ils font en sorte que la possibilité de 

poursuivre des études supérieures ne soit pas conditionnée par des facteurs 

individuels et sociaux tels que la situation socioéconomique, le sexe, l’origine 

ethnique, le statut d’immigré, le lieu de résidence, l’âge ou le handicap. 

6.3 L’égalité à travers l’enseignement supérieur 

Le présent chapitre porte essentiellement sur l’égalité dans l’enseignement supérieur, 

c’est-à-dire sur les questions d’équité liées au système d’enseignement supérieur lui-

même (accès, participation et résultats considérés du point de vue individuel). L’accent 

est mis sur les politiques qui peuvent rendre l’enseignement supérieur aussi équitable que 
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possible. Dans cette section, en revanche, nous examinons le rôle que les politiques de 

l’enseignement supérieur peuvent jouer pour introduire plus d’équité au sein de la société 

de manière plus générale, autrement dit c’est  l’égalité à travers l’enseignement supérieur 

qui retient notre attention. A cette fin, nous examinons la mesure dans laquelle les 

politiques de l’enseignement supérieur peuvent influer sur la mobilité sociale ou, plus 

étroitement, sur la mobilité des revenus entre générations, ainsi que son efficacité en 

termes de réduction des disparités de revenus entre certains groupes.  

6.3.1 Son influence sur la mobilité des revenus entre générations 

Les conclusions à tirer de cette section sont les suivantes : 

 La mobilité sociale et la mobilité des revenus entre générations sont des questions 

d’une grande importance pour l’action qui ont été abondamment traitées dans les 

études publiées. 

 L’éducation a un impact prépondérant sur la mobilité des revenus entre 

générations mais… 

 … l’éducation reçue dans la petite enfance et l’enseignement obligatoire influent 

probablement davantage que l’enseignement supérieur. 

 Les politiques de l’enseignement supérieur doivent veiller à ce que les systèmes 

d’enseignement supérieur n’entravent pas la mobilité des revenus entre 

générations. 

6.3.2 Son influence sur la réduction des disparités de revenus entre certains 

groupes  

Plusieurs études laissent entendre que les disparités de revenus entre certains groupes 

(définis par exemple selon le sexe, l’origine ethnique.) sont moindres lorsque les 

intéressés sont diplômés de l’enseignement supérieur. Autrement dit, après prise en 

compte de tous les autres facteurs, les écarts de revenus entre hommes et femmes, par 

exemple, sont généralement moins importants lorsque les individus sont titulaires de 

diplômes d’enseignement supérieur que lorsqu’ils sont titulaires de diplômes moins 

élevés.  

6.4 Évolutions contextuelles qui influent sur l’égalité dans l’enseignement supérieur 

Les inégalités existant dans l’enseignement supérieur sont déterminées, dans une 

large mesure, par des inégalités existant en amont du parcours éducatif 

Nombre des inégalités que l’on observe au sein des systèmes d’enseignement 

supérieur sont dues à des événements antérieurs et on peut généralement en retrouver 

l’origine aux stades précédents du parcours éducatif. En fait, les inégalités en matière 

d’accès à l’enseignement supérieur tiennent en bonne partie à l’incapacité  d’obtenir les 

qualifications requises à cause d’un handicap donné (Wöβmann et Schütz, 2006 ; 

Commission des Communautés européennes, 2006 ; Marcenaro-Gutierrez et al., 2007). 

L’accès à l’enseignement supérieur est conditionné avant tout par les résultats obtenus au 

préalable dans la scolarité  et, comme on le verra plus loin dans ce chapitre, les systèmes 

éducatifs en place n’ont généralement pas réussi à briser le lien entre les résultats et le 

milieu socioéconomique des enfants. 
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L’expansion de l’enseignement supérieur a des conséquences en termes d’égalité 

L’expansion des systèmes d’enseignement supérieur s’est traduite par un 

accroissement de la capacité d’accueil des établissements d’enseignement supérieur, ce 

qui devrait permettre aux étudiants défavorisés d’accéder plus facilement à 

l’enseignement supérieur, du moins en termes absolus, mais pas nécessairement en 

termes relatifs. Une question importante qui se pose concrètement est de savoir si cette 

expansion s’est traduite par un recul des inégalités en termes d’accès à l’enseignement 

supérieur ?  

La diversification des systèmes d’enseignement supérieur soulève un certain 

nombre de nouveaux défis en matière d’égalité 

L’expansion s’accompagne d’une diversification des systèmes d’enseignement 

supérieur, facteur qui modifie à son tour la nature des inégalités. Dans la plupart des pays, 

cette expansion est le résultat d’une augmentation des effectifs étudiants accueillis par de 

nouveaux établissements moins prestigieux (ce qui aboutit à une stratification de 

l’enseignement supérieur, fondée sur le niveau de qualité de chaque établissement) ; de la 

création de nouvelles sous-structures, souvent davantage orientées vers la formation 

professionnelle ; du développement du secteur privé et, parfois, de politiques 

discriminatoires en matière de droits de scolarité qui font que , pour un même cursus 

d’études, certains étudiants bénéficient de bourses publiques couvrant l’intégralité de 

leurs frais d’études, tandis que d’autres doivent les payer entièrement de leur poche. De 

ce fait, les étudiants défavorisés risquent d’accéder principalement aux établissements 

moins prestigieux ou de représenter une proportion excessive de ceux qui doivent payer 

leurs frais de scolarité (dans le secteur privé comme dans le secteur public). Les inégalités 

dans l’enseignement supérieur sont alors plus subtiles et plus difficiles à analyser. 

Dans certains pays, les évolutions démographiques rendent plus impérieuse la 

nécessité de mettre l’accent sur les questions d’équité 

Dans un certain nombre de pays, les évolutions démographiques engendrent de 

nouveaux défis pour le système éducatif, notamment au niveau supérieur. Ainsi, aux 

Pays-Bas, la principale source de croissance démographique et le facteur déterminant de 

l’expansion du système éducatif à l’avenir est l’immigration. L proportion de la 

population d’origine « non occidentale », essentiellement originaire d’Afrique du Nord et 

du Moyen-Orient, y est de 10% à l’échelle nationale, mais elle dépasse 30% dans les 

quatre plus grandes villes du pays, à savoir Amsterdam, Rotterdam, La Hague et Utrecht. 

Les pays abordent les questions d’équité en s’appuyant sur des traditions 

culturelles différentes 

Comme l’expliquent Clancy et Goastellec (2007), chaque société se réfère à  des 

ensembles de critères précis qui priment sur les autres pour définir la diversité sociale et 

évaluer l’égalité. Ces critères sont propres à chaque pays, qui identifie ceux qui sont 

pertinents au regard de son histoire nationale. Dans des pays tels que l’Australie, le 

Mexique, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, du fait de la diversité des origines 

ethniques de la population dans son ensemble, la dimension ethnique et raciale fait partie 

des principaux critères qui servent à évaluer les inégalités sociales. Dans d’autres pays, 

les caractéristiques ethniques et raciales relèvent de la sphère privée et le principal critère 



70 Ŕ 6. ASSURER L’ÉGALITÉ   

 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR POUR LA SOCIÉTÉ DE LA CONNAISSANCE Ŕ EXAMEN THÉMATIQUE DE L’OCDE POUR L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Ŕ © OECD 2008 

d’évaluation de la diversité sociale est la situation socioéconomique (par exemple au 

Japon, en République tchèque, au Portugal, en Espagne). Cependant, dans d’autres pays 

tels que l’Islande ou la Norvège, les valeurs égalitaires sont si profondément ancrées dans 

la société que la conviction de la population que tous les individus sont traités sur un pied 

d’égalité ne fait pas apparaître comme une priorité la collecte de données en fonction de 

critères socioéconomiques. D’autres critères tels que le sexe, le handicap ou la région de 

résidence sont plus couramment pris en compte dans les pays pour expliquer la diversité. 

6.5 Tendances en matière d’équité dans l’enseignement supérieur 

Un certain nombre de tendances se dessinent à cet égard : 

 Dans la plupart des pays, on dispose de peu d’informations permettant d’évaluer 

l’ampleur des inégalités dans l’enseignement supérieur. 

 Tout indique que l’accès et la participation à l’enseignement supérieur sont liés à 

la situation socioéconomique des étudiants. 

 La situation socioéconomique a également un impact sur les aspirations des 

élèves de l’enseignement secondaire concernant les études supérieures. 

 Les étudiants les plus défavorisés sont surreprésentés parmi ceux qui ne peuvent 

accéder à l’enseignement supérieur. 

 Lorsqu’ils parviennent à entrer dans l’enseignement supérieur, les étudiants les 

plus défavorisés sont proportionnellement plus nombreux à s’inscrire dans des 

établissements moins prestigieux et davantage tournés vers la formation 

professionnelle. 

 La proportion de femmes poursuivant des études supérieures a considérablement 

augmenté au cours des dernières décennies, mais l’écart entre hommes et femmes 

persiste au niveau post-licence. 

 Les femmes restent sous-représentées dans certains domaines comme la 

technologie ou l’ingénierie et surreprésentées dans d’autres comme 

l’enseignement et les soins infirmiers. 

 Dans certains pays, les diplômes d’études supérieures des femmes semblent sous-

évalués sur le marché du travail. 

 Certains pays éprouvent des difficultés à rendre l’enseignement supérieur 

accessible aux étudiants issus de l’immigration. 

 L’intégration des minorités ethniques est problématique dans certains pays. 

 Du point de vue géographique, les possibilités d’accès à l’enseignement supérieur 

se sont améliorées. 

 Les étudiants plus matures ont de plus en plus de possibilités d’accéder à 

l’enseignement supérieur mais leur participation reste limitée dans certains pays.  

 Les étudiants porteurs de handicap restent sous-représentés dans l’enseignement 

supérieur. 

 Dans la plupart des pays, on s’intéresse peu à l’égalité en matière de résultats. 
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6.6 Facteurs qui influent sur l’égalité dans l’enseignement supérieur et réponses 

apportées par les politiques nationales 

6.6.1 Facteurs liés au financement 

Les questions d’équité dans l’enseignement supérieur qui sont liées au financement de 

ce dernier ont été examinées au chapitre 4. On a notamment évoqué celles que soulèvent 

les mécanismes de financement des systèmes d’enseignement supérieur (on s’est par 

exemple demandé si les mécanismes de financement sont régressifs et si le partage des 

coûts est plus équitable) et la question des contraintes financières auxquelles les étudiants 

sont confrontés pendant la durée de leurs études, qui a été abordée dans le cadre d’un 

examen des aides financières destinées aux étudiants.  

6.6.2 Situation familiale 

Il apparaît  que : 

 La situation familiale influe incontestablement sur les résultats scolaires. 

 La situation familiale exerce aussi une forte influence sur la participation dans 

l’enseignement supérieur.  

 Il se peut que le revenu des parents exerce davantage d’influence du fait de ses 

effets à long terme sur les aptitudes cognitives et non cognitives que du fait des 

contraintes financières qu’il entraîne à court terme. 

6.6.3 Facteurs liés au système éducatif 

La structure du système éducatif a un impact sur les possibilités de faire des 

études supérieures 

On a observé que les filières d’études secondaires très segmentées ou cloisonnées Ŕ 

autrement dit celles qui orientent très tôt les élèves vers des itinéraires de formation 

distincts, par opposition aux filières générales Ŕ ont pour effet d’accentuer les inégalités 

dans l’accès à l’enseignement supérieur.  

La répartition inégale des bons enseignants et des ressources pédagogiques influe 

sur les possibilités d’accès à l’enseignement supérieur 

Les inégalités en termes d’accès à l’enseignement supérieur sont également liées aux 

différences dans la qualité de l’enseignement dispensé ou la répartition des ressources 

pédagogiques. Les facteurs décisifs concernent les enseignants et l’enseignement car ils 

conditionnent l’apprentissage des élèves plus que tout autre aspect sur lequel la prise de 

mesures pourrait avoir des effets (OCDE, 2005b).  

D’autres facteurs liés au système éducatif sont susceptibles d’entraver l’accès à 

l’enseignement supérieur 

L’OCDE (2007a) a identifié un certain nombre d’autres facteurs liés au système 

éducatif qui compromettent l’égalité des chances des groupes les plus défavorisés : 
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 Les risques d’inégalité inhérents au choix d’un établissement ; 

 Les risques d’aboutir à une impasse à la fin du deuxième cycle du secondaire ; 

 Les possibilités limitées de bénéficier d’une seconde chance offertes par 

l’enseignement ; 

 L’insuffisance du soutien apporté aux élèves qui ne suivent pas à l’école ; 

 Les liens écoles-familles souvent insuffisamment resserrés ; 

 L’absence éventuelle d’enseignements adaptés à des groupes spéciaux comme  les 

immigrés et les membres de minorités ; 

 Le manque de structures éducatives pour les jeunes enfants. 

6.6.4 L’influence des pairs 

De très nombreux travaux montrent  qu’il est bénéfique pour les apprenants d’être en 

contact avec d’autres apprenants de bon niveau (Hoxby, 2000 ; Hanushek et al., 2003 ; 

McEwan, 2003 ; Robertson et Symons, 2003). Il est probable que l’influence des pairs est 

importante dans la décision de s’inscrire dans l’enseignement supérieur, en raison non 

seulement de l’influence exercée par ceux-ci sur les résultats obtenus tout au long de la 

scolarité, mais aussi de celle du groupe de pairs que l’on fréquente au moment où l’on 

décide de poursuivre ou non ses études.  

6.6.5 Transition entre l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur 

Une difficulté évidente à laquelle les pays sont confrontés du fait de la diversification 

de l’enseignement supérieur tient à la nature de la transition entre enseignement 

secondaire et enseignement supérieur. Or la question de l’égalité se pose ici avec d’autant 

plus d’acuité que que les groupes défavorisés ont tendance à s’engager majoritairement 

dans les filières de formation professionnelle du deuxième cycle du secondaire. Il faut 

donc accorder une attention particulière aux liens entre les filières non traditionnelles du 

deuxième cycle du secondaire et les cursus proposés par les établissements 

d’enseignement supérieur non universitaires, notamment aux programmes passerelles 

visant à aider les élèves à acquérir les compétences nécessaires pour réussir leurs études 

supérieures.  

6.6.6 Structure de l’enseignement supérieur 

La capacité du système d’enseignement supérieur à satisfaire la demande a des 

répercussions sur l’équité  

Comme on l’a vu dans la section 6.4, l’expansion de l’enseignement supérieur élargit 

l’éventail des possibilités offertes à toutes les catégories d’étudiants. Si le système 

d’enseignement supérieur restreint l’accès des étudiants remplissant les conditions 

requises (car sa capacité d’accueil est limitée) et ne peut donc satisfaire pas la demande 

d’enseignement supérieur, ceux issus de milieux défavorisés risquent davantage que les 

autres de faire partie des exclus.  
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On a de bonnes chances de progresser dans la réalisation des objectifs en matière 

d’équité si les programmes proposés répondent aux attentes d’un large éventail 

d’étudiants 

La poursuite de la diversification des systèmes d’enseignement supérieur ouvre de 

nouveaux horizons aux groupes les plus défavorisés qui autrement ne pourraient peut-être 

pas (ou ne souhaiteraient pas) accéder aux filières plus traditionnelles de l’enseignement 

supérieur.  

Il est possible de recourir à des incitations financières pour encourager les 

établissements à progresser en matière d’équité 

Celles-ci consistent notamment à :  

 Prévoir des dispositions particulières dans le cadre des mécanismes d’attribution 

de fonds publics aux établissements d’enseignement supérieur. 

 Proposer des programmes de bourses ciblés. 

L’existence d’établissements d’enseignement supérieur dans les zones isolées a un 

impact sur les niveaux de participation  

Plusieurs études montrent que les niveaux de participation à l’enseignement supérieur 

sont liés à l’existence d’établissements d’enseignement supérieur à proximité du lieu de 

résidence.  

Les différents types d’enseignement supérieur proposés répondent à des besoins 

culturels particuliers 

Une solution pour faire participer plus de membres des populations autochtones à 

suivre un cycle complet d’études supérieures consiste à créer de nouveaux établissements, 

conçus et dirigés par les populations autochtones elles-mêmes.  

Informer les étudiants défavorisés sur les avantages (et les coûts) de 

l’enseignement supérieur peut avoir des effets très positifs 

Certains étudiants, défavorisés pour une raison ou une autre, sont susceptibles d’être 

mal informés sur les avantages et les coûts de l’enseignement supérieur (Barr, 2004). 

C’est particulièrement vrai pour les apprenants qui vivent dans un environnement qui ne 

les incite pas à participer à des activités éducatives, par exemple lorsque le niveau 

d’instruction de leurs parents est faible. Dans ces conditions, les étudiants risquent de 

sous-estimer les avantages nets des études supérieures et décider de ne pas s’engager dans 

cette voie.  

Faciliter le passage d’un type d’établissement d’enseignement supérieur à un 

autre est susceptible de favoriser l’égalité 

La possibilité de passer d’un type d’établissement à un autre, en particulier d’un 

établissement d’enseignement supérieur à vocation professionnelle à un établissement 

traditionnel, est susceptible de favoriser l’égalité au sein du système éducatif. Les 

étudiants les plus défavorisés sont plus enclins à s’engager dans des filières 
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professionnelles de l’enseignement secondaire et, s’ils accèdent à l’enseignement 

supérieur, à s’inscrire dans des établissements d’enseignement supérieur à vocation 

professionnelle. S’il était possible de passer plus facilement d’un type d’établissement à 

un autre, ces étudiants auraient davantage de chances d’obtenir des diplômes plus élevés 

et donc d’accéder à de meilleurs emplois mieux rémunérés.  

Un soutien ciblé assuré par les établissements pendant les études peut contribuer 

à favoriser l’égalité dans les résultats 

Du fait de l’augmentation de la proportion d’étudiants issus de milieux défavorisés 

dans l’enseignement supérieur, il est de plus en plus important de veiller à ce que ces 

étudiants n’abandonnent pas leurs études et les achèvent en obtenant leur diplôme. Un 

soutien assuré par les établissements et destiné exclusivement aux étudiants défavorisés 

pendant toute la durée de leurs études (notamment des stages préparatoires, des cours de 

rattrapage, un système de tutorat), pourrait contribuer efficacement à faire progresser le 

taux de réussite des étudiants défavorisés.  

6.6.7 Procédures de sélection 

L’existence de procédures de sélection soulève un certain nombre de problèmes : 

 Le fait de tenir compte exclusivement des résultats scolaires soulève des 

problèmes d’équité. 

 L’organisation d’examens d’entrée au niveau national présente un certain nombre 

d’aspects positifs. 

 Il est souhaitable que les établissements aient leur mot à dire sur la sélection des 

étudiants, mais il s’agit là d’une démarche complexe. 

 D’autres modalités d’accès pourraient aider à la réalisation des objectifs d’équité 

dans l’enseignement supérieur. 

 Un éventail plus large de critères de sélection permettrait peut-être de réduire les 

inégalités en matière d’accès. 

6.6.8 Facteurs ayant un impact sur la participation des apprenants handicapés 

L’analyse des facteurs ayant un impact sur la participation des apprenants porteurs de 

handicap montre que : 1) les mesures visant les apprenants handicapés ont des effets 

significatifs sur leur niveau de participation; et 2) il importe que les établissements 

mettent en place des stratégies visant à aider les étudiants handicapés à réussir leurs 

études supérieures. 

6.7 Priorités pour l’élaboration de politiques futures 

Déterminer l’ampleur et l’origine des problèmes d’égalité 

Une approche cohérente et systématique de l’égalité commencerait par déterminer 

l’origine des problèmes d’égalité : s’ils sont liés aux contraintes de revenu des familles et 

à une insuffisance de l’aide aux étudiants, s’il y a inégalité des chances au niveau de 
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l’école, des problèmes d’admission ou d’autres obstacles comme le manque de 

connaissances sur les avantages de l’enseignement supérieur. Cela nécessite une collecte 

systématique des données afin de guider la formulation de politiques appropriées pour 

réduire les inégalités dans l’enseignement supérieur, par exemple des données sur la 

situation socio-économique de la population des étudiants de l’enseignement supérieur, 

les taux d’achèvement des études en fonction du milieu familial, les flux régionaux 

d’étudiants, le travail à temps partiel chez les étudiants ou les conditions sociales et 

économiques de la vie des étudiants. 

Prendre des mesures publiques beaucoup plus en amont pour une plus grande 

égalité  

La principale raison pour laquelle il peut y avoir des inégalités d’accès à 

l’enseignement supérieur est que les jeunes issus de milieux défavorisés n’ont pas les 

diplômes nécessaires pour être admis dans l’enseignement supérieur. Cela signifie que 

l’intervention publique visant à résoudre les problèmes d’égalité dans l’enseignement 

supérieur serait plus efficace si elle se situait beaucoup plus en amont du parcours 

éducatif. Les pouvoirs publics ont plusieurs moyens pour augmenter l’équité et la 

capacité d’intégration des systèmes scolaires, comme limiter le suivi précoce et la 

sélection scolaire, supprimer les voies sans issue, offrir une seconde chance de bénéficier 

d’une instruction ou apporter systématiquement une aide à ceux qui ont un retard scolaire. 

D’autres possibilités d’action consisteraient à mettre en place au niveau de 

l’enseignement secondaire supérieur des aides aux étudiants issus de milieux défavorisés 

afin éviter les échecs scolaires, cibler les ressources sur les étudiants qui en ont le plus 

besoin et renforcer les services d’orientation professionnelle à l’école afin de déterminer 

les ambitions et attentes.  

Fournir des services efficaces d’orientation professionnelle et de conseil au 

niveau de l’école  

Les étudiants dont les parents sont peu instruits sous-estiment souvent les avantages 

nets de l’enseignement supérieur. Pour combler ce manque d’information, il faudrait que 

les services d’orientation professionnelle et de conseils dans les écoles étendent leur 

mission d’information en faisant percevoir aux enfants insuffisamment informés les 

avantages de l’enseignement supérieur et en élevant leur ambition. Il est important de 

mettre en place au niveau des écoles un réseau de services d’orientation professionnelle, 

doté du personnel compétent et opéré par des personnes ayant reçu une formation 

appropriée. En complément, des échanges entre les écoles et les établissements 

d’enseignement supérieur pourraient être organisés, par exemple étudiants de 

l’enseignement supérieur devenant les conseillers/parrains d’enfants scolarisés, visites 

d’établissements d’enseignement supérieur et programmes passerelles.  

Offrir aux étudiants des filières de l’enseignement secondaire supérieur la 

possibilité de suivre des études supérieures  

Comme les groupes défavorisés s’inscrivent généralement en plus grande proportion 

dans les filières professionnelles de l’enseignement secondaire supérieur, les pouvoirs 

publics devraient s’employer à permettre aux étudiants de l’une ou l’autre de ces filières 

d’accéder à un certain type d’enseignement supérieur. Cela nécessite de se préoccuper 

tout particulièrement des liaisons entre les filières non classiques de l’enseignement 
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secondaire supérieur et l’offre non universitaire de l’enseignement supérieur, y compris 

des programmes passerelles visant à aider les étudiants à acquérir les compétences 

nécessaires pour réussir leurs études supérieures. 

Renforcer l’intégration de la planification, des politiques et des analyses 

conjointement par les systèmes d’enseignement secondaire et d’enseignement 

supérieur  

Les organes de représentation et les responsables publics des secteurs secondaire et 

supérieur devraient tous s’engager à trouver une réponse en commun aux grandes 

questions d’égalité qui préoccupent à la fois l’enseignement secondaire et l’enseignement 

supérieur. 

Diversifier l’offre d’enseignement supérieur pour tenir compte de la plus grande 

diversité des apprenants 

Un élément important pour l’égalité dans l’enseignement supérieur est la 

diversification de l’offre de programmes pour tenir compte de la plus grande diversité des 

étudiants en termes de situation, d’expérience, d’aptitudes et d’ambitions. 

L’accroissement du nombre des étudiants doit s’accompagner d’une augmentation des 

programmes à vocation professionnelle afin de répondre aux besoins des jeunes sortant 

du système scolaire qui se sont lancés dans des études professionnelles et à ceux des 

apprenants adultes qui veulent accroître leurs compétences. Cette augmentation devrait 

concerner essentiellement les programmes de premier cycle à vocation professionnelle et 

les certificats de cycle court à vocation professionnelle.  

Envisager d’autres types d’offres pour tenir compte de la diversité culturelle de la 

population 

La création d’établissements ayant des fondements culturels divers (par exemple, 

autochtone) devrait être encouragée pour répondre à un besoin particulier dans les 

sociétés ayant des minorités culturelles et pour donner à ces communautés des ambitions 

respectant leur culture. Cependant, comme il est impératif que l’établissement de 

passerelles entre les communautés minoritaires et celles non minoritaires donne lieu à des 

échanges dans les deux sens, la politique d’ouverture de ces établissements à tous les 

citoyens doit être encouragée. Les politiques visant à augmenter la participation des 

minorités culturelles dans l’enseignement supérieur devrait en outre englober les mesures 

visant à élever leurs ambitions en matière d’enseignement supérieur, par exemple, 

recrutement d’enseignants venant de groupes minoritaires, développement des 

partenariats entre ces communautés (et les établissements qu’elles dirigent) et les 

établissements classiques.  

Faciliter l’accès dans les zones éloignées grâce à l’apprentissage à distance et 

aux centres d’apprentissage régionaux 

La stratégie d’augmentation de la couverture de l’enseignement supérieur dans les 

zones éloignées pourrait reposer sur l’enseignement à distance, la création de centres 

d’apprentissage permettant d’établir des liaisons à distance avec les établissements 

d’enseignement supérieur, et, dans certains cas, la création de campus régionaux 

d’établissements urbains, proposant essentiellement des programmes qui comportent des 
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travaux pratiques et qui sont étroitement liés aux besoins locaux. Une autre stratégie 

consisterait à renforcer l’aide aux étudiants habitant dans des zones éloignées, par 

exemple en leur fournissant un hébergement.  

Diversifier les critères d’admission et associer les établissements aux procédures 

d’admission 

Associer davantage les établissements aux procédures d’admission des étudiants 

permettrait de mettre plus efficacement en adéquation leur profil et les caractéristiques 

des étudiants et les aiderait à se forger leur propre identité et à développer leurs 

spécialités. Cependant, cette approche pouvant produire des effets indésirables (par ex, 

sélection en fonction de la capacité à payer), mieux vaut l’assortir de lignes directrices au 

niveau du système sur les procédures d’admission dans l’enseignement supérieur. Dans le 

cadre de l’autonomie partielle des établissements en matière d’admission, il faudrait 

encourager les établissements à utiliser des critères très variés au lieu de s’attacher 

fortement aux résultats de fin d’études ou aux examens d’entrée à l’université. Cela 

réduira probablement les inégalités d’accès étant donné l’impact du milieu familial sur les 

résultats scolaires antérieurs. 

Envisager une discrimination positive pour les groupes dont le handicap acquis 

en matière d’éducation est bien identifié  

L’action positive ou la discrimination positive dans les procédures d’admission des 

établissements -- par ex., programmes de recrutement ciblé, abaissement des notes 

« couperets » pour l’admission, ou quotas -- doit être encouragée pour les groupes dont le 

handicap acquis en matière d’éducation est bien identifié. Cela compense le fait que 

certains groupes défavorisés ont eu des possibilités d’instruction plus limitées avant leur 

entrée dans l’enseignement supérieur.  

Envisager d’autres moyens de pouvoir accéder à l’enseignement supérieur  

Achever ses études secondaires supérieures ne doit pas être le seul moyen de pouvoir 

accéder à l’enseignement supérieur. D’autres voies d’entrée dans l’enseignement 

supérieur doivent être créées afin d’ouvrir des possibilités à ceux qui n’ont pu saisir 

précédemment les possibilités d’accéder à l’enseignement supérieur, par exemple 

validation des acquis et de l’expérience professionnelle, examen testant l’aptitude de 

l’individu à suivre des études de l’enseignement supérieur ou programmes passerelles.  

Faciliter le transfert entre différents types d’établissements de l’enseignement 

supérieur 

Faciliter aux étudiants le transfert d’un type d’établissement à un autre, en particulier 

les transferts entre les établissements d’enseignement supérieur à vocation professionnelle 

et les établissements classiques, permettrait d’accroître l’égalité dans le système car les 

étudiants défavorisés ont plus tendance à aller dans les établissements à vocation 

professionnelle lorsqu’ils s’inscrivent dans l’enseignement supérieur. Les transferts 

augmenteraient donc leurs chances d’obtenir un diplôme de haut niveau. Ils peuvent être 

facilités en fournissant des informations sur les possibilités de transfert et sur les systèmes 

de transfert de crédits. 
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Inciter les établissements d’enseignement supérieur à accueillir davantage 

d’étudiants issus de milieux défavorisés et à les aider plus 

Il faut inciter les établissements d’enseignement supérieur à augmenter la 

participation des groupes sous-représentés et à les aider davantage. Les possibilités 

méritant d’être étudiées sont la création d’une mesure financière spéciale incitant les 

établissements à attirer les groupes sous-représentés (par exemple, prime concernant la 

composante « étudiants » de la formule de financement), la discrimination positive dans 

le processus de sélection ou les stratégies générales des établissements en matière 

d’ouverture et d’accès. Les financements ciblés visant à soutenir des groupes spéciaux 

devraient également faire partie des initiatives prises au niveau des établissements. Les 

établissements pourraient utiliser ces fonds pour aider les étudiants de milieux défavorisés 

pendant leurs études, par exemple services de tutorat aux étudiants en difficulté scolaire. 

La stratégie générale pourrait également couvrir l’adaptation de l’environnement 

d’apprentissage pour tenir compte de la diversité des étudiants, par exemple 

développement des compétences multiculturelles chez le personnel, séminaires et cours 

sur la pédagogie multiculturelle.  

Encourager les établissements à mieux répondre aux besoins des apprenants 

adultes  

Il faut encourager les établissements d’enseignement supérieur à mieux répondre aux 

besoins des apprenants adultes. Différentes initiatives peuvent améliorer l’offre 

d’enseignement supérieur aux étudiants plus matures, comme les services d’information 

et de conseils sur la reprise des études, l’accès aux cours pour préparer les personnes plus 

âgées aux examens d’entrée dans l’enseignement supérieur, l’introduction d’autres 

critères d’admission pour les étudiants matures, accroître la flexibilité de l’offre de 

programmes (par ex., inscription à temps partiel) et extension des systèmes d’aide aux 

étudiants aux individus de tout âge.  

Poursuivre les efforts d’amélioration de la parité des sexes à tous les niveaux et 

combattre les stéréotypes sexuels en matière de choix des études 

Dans la plupart des pays, la participation des femmes dans l’enseignement supérieur a 

progressé sensiblement mais il subsiste des écarts entre les sexes au niveau post-licence. 

Il faudrait poursuivre les efforts d’amélioration de la parité des sexes, par exemple en 

menant des activités d’orientation professionnelle et d’information, des politiques 

favorables à la famille et des efforts pour modifier les normes culturelles sur le rôle des 

femmes. Dans certains pays, il faut en plus se préoccuper davantage de la sous-

représentation des hommes au niveau de l’enseignement supérieur. Les stéréotypes 

sexuels en matière de choix des études sont un problème commun à tous les pays 

participants. Des efforts doivent être entrepris dans les écoles pour encourager les filles à 

suivre des études scientifiques et les garçons à embrasser des professions et études plus 

de « soins et d'accueil ». Les activités d’orientation professionnelle et les campagnes 

d’information montrant des femmes et des hommes exerçant des métiers non traditionnels 

peuvent également être utiles. 
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Prendre des mesures spéciales pour les étudiants handicapés 

Une aide ciblée efficace doit être apportée aux étudiants handicapés, y compris des 

mesures facilitant l’accès aux locaux, des ressources permettant aux établissements 

d’apporter une aide spéciale à ces étudiants (par exemple, interprétation du langage des 

signes, aide à la prise de notes, bureaux d’assistance dédiés), des procédures d’admission 

spéciales et des allocations pour aider les étudiants handicapés à faire face au coût des 

études. Parvenir à l’équité nécessite également des politiques ou stratégies qui prennent 

en considération le rythme qu’une maladie ou un handicap peut imposer et qui établissent 

des liens entre les questions d’éducation et de santé. Une autre stratégie consiste à 

multiplier les possibilités d’apprentissage à distance pour élargir les possibilités d’accès 

des étudiants handicapés et à leur offrir un point d’ancrage social leur permettant de 

suivre des études depuis leur région de résidence et de ne plus être privés du soutien de 

leurs famille et amis. Il est d’autant plus difficile d’atteindre l’objectif d’égalité que 

beaucoup d’étudiants handicapés estiment ne pas l’être et/ou dissimulent leur handicap 

pour ne pas être stigmatisés. Les établissements d’enseignement supérieur doivent donc 

mettre en place des stratégies d’aide qui évitent toute forme de catégorisation et de 

stigmatisation.  

Mettre plus l’accent sur l’égalité en matière de résultats 

Dans la plupart des pays, les politiques en faveur de l’égalité ont traditionnellement 

mis l’accent sur l’égalité d’accès alors qu’il ne suffit pas d’être admis à suivre des études 

supérieures pour obtenir son diplôme. Dans la plupart des pays, il faut davantage mettre 

l’accent sur l’égalité en matière de résultats grâce à des politiques visant plus à assurer la 

réussite des étudiants venant de groupes sous-représentés, par exemple en accordant plus 

d’attention à la progression scolaire des étudiants et en prenant des mesures de soutien 

spéciales pour aider les étudiants risquant d’échouer. 
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7. Renforcer le rôle de l’enseignement supérieur dans la recherche et 

l’innovation 

7.1 Introduction 

Le présent chapitre se concentre sur le rôle des établissements d’enseignement 

supérieur dans la recherche et l’innovation. En effet, étant donné que les gouvernements 

de tous les pays de l’OCDE financent non seulement les frais d’infrastructure de 

l’enseignement, mais aussi une grande partie des dépenses brutes pour la recherche et le 

développement (R-D), qui sont le fait des universités et des autres établissements 

d’enseignement supérieur, c’est une raison essentielle de s’intéresser au système 

d’enseignement supérieur dans un contexte d’innovation. Ce financement non négligeable 

se justifie notamment par la contribution directe et indirecte du secteur de l’enseignement 

supérieur à l’effort global d’innovation. Le présent chapitre analyse par conséquent le ou 

les rôles que joue l’enseignement supérieur dans la recherche et l’innovation. Il examine 

les données empiriques et analyse la gouvernance de la recherche dans l’enseignement 

supérieur. Enfin, il conclut en présentant les possibilités d’action que peuvent envisager 

les pouvoirs publics pour intensifier la recherche et l’innovation.  

7.2 Le ou les rôles de l’enseignement supérieur dans le système de recherche et 

d’innovation  

Le présent chapitre se concentre sur la contribution de l’enseignement supérieur à 

l’innovation. Sur le plan de la recherche et de l’innovation, à l’heure actuelle de 

nombreux cadres d’action considèrent le secteur éducatif, et les universités en particulier, 

essentiellement comme des lieux de découverte de nouveaux principes scientifiques et 

technologiques. Reste à savoir si ces découvertes sont effectivement transformées en 

innovations, ce qui amène à s’intéresser au problème que pose la commercialisation pour 

les établissements d’enseignement supérieur, et aux actions publiques en matière de droits 

de propriété intellectuelle, de protection par brevets et de transfert technologique au 

départ des établissements supérieurs. Cependant, il est important de se rappeler que la 

contribution du secteur de l’enseignement supérieur aux ressources mondiales de 

connaissances ne se limite pas à des découvertes spécifiques. L’enseignement supérieur 

contribue au moins de quatre manières générales à l’utilisation des connaissances dans la 

vie économique et dans la vie sociale. Il s'agit :  

 de la constitution de bases de connaissances (principalement par le biais de la 

recherche),  

 de la création de capacités (par le biais de l’enseignement et de la formation à la 

recherche),  
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 de la diffusion des connaissances (par des interactions avec les utilisateurs de 

connaissances),  

 du maintien des connaissances (accumulation et transmission d’une génération à 

l’autre de connaissances par le biais de la codification, de bibliothèques, de bases 

de données, etc.).  

7.3 L’environnement de la recherche et de l’innovation dans l’enseignement 

supérieur : le point de vue empirique 

La présente section s’appuie sur tout un éventail d’indicateurs pour analyser les 

orientations de la recherche et de l’innovation dans les établissements d’enseignement 

supérieur. Elle s’inspire également des rapports de base nationaux et des rapports des 

examens par pays pour illustrer les actions mises en œuvre par les pouvoirs publics dans 

des pays participant à l’examen. Elle s’organise autour des principaux rôles du secteur de 

l’enseignement supérieur présentés ci-dessus, à savoir la constitution de bases de 

connaissances, le développement du capital humain et la diffusion des connaissances.  

7.3.1 Évolution de la R-D et résultats scientifiques et technologiques 

L’investissement en R-D est un indicateur important des efforts que les pays 

déploient dans le but d’obtenir des avancées scientifiques et technologiques. La figure 7.1 

montre que le secteur de l’enseignement supérieur réalise une grande part de la R-D dans 

de nombreux pays. En termes de PIB, les dépenses de R-D de l’enseignement supérieur 

ont augmenté régulièrement, passant de 0.36% à 0.40% du PIB dans l’ensemble de 

l’OCDE entre 2000 et 2005 (figure 7.2). Entre 2000 et 2005, les dépenses de R-D de 

l’enseignement supérieur (en termes absolus) ont augmenté dans tous des pays 

représentés dans la figure 7.3. Dans l’ensemble de l’OCDE, les dépenses de R-D des 

entreprises ont augmenté de 4% par an entre 2000 et 2005 tandis que celles de l’État ont 

augmenté de 5%. Les augmentations plus importantes des dépenses dans le secteur de 

l’enseignement supérieur s’expliquent peut-être par le fait que l’on reconnaît de plus en 

plus l’effet d’entraînement de la R-D réalisée dans les établissements d’enseignement 

supérieur en termes de croissance économique et d’indicateurs sociaux améliorés.  

Types et domaines de R-D 

Les établissements d’enseignement supérieur réalisent trois types de R-D (voir 

l’encadré 7.1) et ne se cantonnent pas nécessairement à la recherche fondamentale. En 

effet, comme le montre la figure 7.4, la part de la recherche fondamentale réalisée au sein 

des établissements d’enseignement supérieur en 2005 s’échelonnait de 86% en France à 

23% en Chine. La figure 7.4 montre également que la part de la recherche fondamentale 

réalisée dans les établissements d’enseignement supérieur de 2000 à 2005 a baissé dans 

11 des 20 pays représentés. Le Mexique a connu la plus forte baisse, cette part passant de 

53% en 2000 à 40% en 2005. À l’inverse, la part de la recherche fondamentale réalisée 

dans les établissements d’enseignement supérieur a augmenté de 10 points de 

pourcentage en Irlande au cours de la même période. Dans certains pays il est possible 

d’étudier les données sur une longue période, ce qui permet de constater que la part de la 

recherche fondamentale réalisée dans les établissements d’enseignement supérieur a 

lentement baissé. Ces résultats donnent à penser que l’orientation de la R-D dans les 
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établissements d’enseignement supérieur n’est pas statique et peut être liée à des priorités 

industrielles, sociales et nationales plus générales. 

Publications scientifiques et brevets 

Les principaux indicateurs des résultats de la R-D à l’heure actuelle sont les nombres 

d’articles publiés dans des revues (en ce qui concerne la R-D fondamentale), et les 

demandes de brevets (en ce qui concerne le développement appliqué et expérimental). 

Les données sur les publications et citations peuvent être utilisées pour mesurer la 

quantité et l’impact de la production scientifique dans le secteur de l’enseignement 

supérieur. Même si ces indicateurs bibliométriques sont imparfaits, le nombre d’articles 

publiés dans des revues est un indicateur de la production et de la création de 

connaissances. Comme le montre la figure 7.6 ci-dessous, les universités sont à l’origine 

de la plus grande partie des publications scientifiques. En dehors de la France, la paternité 

de plus de 65% des publications peut être attribuée aux universités. Tandis que les 

établissements d’enseignement supérieur devancent d’autres secteurs institutionnels en 

termes de publications scientifiques produites, ils ne représentent que 4.8% des brevets de 

l’Office européen des brevets (figure 7.7) au niveau mondial. La grande majorité des 

brevets sont détenus par des entreprises (82% en 2002-2004).  

7.3.2 Ressources humaines de la science et de la technologie 

Les ressources humaines de la science et de la technologie (RHST) contribuent de 

manière décisive à l’innovation et à la croissance économique, et ce principalement de 

deux manières. Premièrement, les individus hautement qualifiés contribuent directement à 

la croissance économique en participant à la création et à la diffusion des innovations. 

Deuxièmement, les personnes qui possèdent des compétences en sciences et ingénierie y 

contribuent de manière indirecte, en entretenant le stock de connaissances, et en le 

transmettant aux générations futures. Il existe des liens étroits entre l’enseignement 

formel et les capacités d’innovation. Même si l’innovation exige de nombreuses 

compétences qui ne relèvent ni de la recherche ni de la technologie, la demande 

d’individus possédant de hauts niveaux d’études et une formation de pointe en science et 

technologie (S&T) continue d’augmenter régulièrement. De hauts niveaux d’études 

peuvent également accroître l’aptitude à utiliser plus efficacement les nouvelles 

technologies. Par conséquent, les établissements d’enseignement supérieur sont un 

élément fondamental du système de recherche et d’innovation en raison des effets du 

développement des ressources humaines et des capacités de R-D sur l’innovation et la 

diffusion des connaissances.  

Dans l’ensemble de l’OCDE, les taux d’augmentation des professions intellectuelles 

et scientifiques ont été supérieurs à ceux de l’emploi en général, souvent de beaucoup. 

L’emploi dans les professions scientifiques et technologiques a augmenté deux fois plus 

vite que l’emploi global entre 1996 et 2006 dans la plupart des pays de l’OCDE (OCDE, 

2007a), et la demande de travailleurs qualifiés, et de chercheurs en particulier, devrait 

encore augmenter.  

L’offre de diplômés en sciences et ingénierie 

Les diplômés en sciences et ingénierie sont une composante essentielle des RHST, et 

ils sont particulièrement importants pour les industries scientifiques, par conséquent les 

pays tiennent à s’assurer que l’offre continue de croître. En moyenne, 25% des diplômes 
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délivrés dans les universités de la zone de l’OCDE en 2005 concernaient des domaines en 

rapport avec les sciences (ingénierie, fabrication et construction, sciences de la vie, 

sciences physiques et agriculture, mathématiques et informatique). Cependant, le nombre 

et la proportion de diplômés en sciences et ingénierie a considérablement changé dans 

tous les pays ces dernières années.  

Formation professionnelle et développement des compétences à l’appui de 

l’innovation 

Si les diplômés en sciences et ingénierie sont une des principales composantes des 

RHST, les personnes qui ont des compétences techniques et une formation 

professionnelle sont également un élément essentiel du système de recherche et 

d’innovation parce que cette dernière requiert des compétences et des capacités multiples 

et variées. Les entreprises qui innovent ne cherchent pas nécessairement à développer des 

biens, des services et des procédés nouveaux et révolutionnaires. Il se peut qu’elles se 

contentent de reproduire des produits qui sont déjà sur le marché, peut-être à l’aide de 

technologies courantes, ou qu’elles apportent des améliorations marginales à des produits 

existants. Cependant, c’est un processus qui n’est ni facile ni gratuit parce qu’il exige 

formation et adaptation au sein de l’entreprise. En fait, l’innovation implique tout un 

éventail d’activités telles que l’outillage, des travaux de conception, la mise au point de 

prototypes et des essais. Ces activités dépendent de façon cruciale d’un personnel formé 

professionnellement (pour un aperçu complet voir Toner, 2007 et Tether et al. 2005).  

Personnel de R-D  

Comme nous l’avons vu plus haut, le développement économique et l’amélioration de 

la capacité à innover exigent une main-d’œuvre bien formée et compétente. Une catégorie 

professionnelle importante des RHST est celle du personnel de R-D et des chercheurs. Il 

existe deux types de personnel de R-D : les personnes qui participent directement aux 

activités de R-D, et celles qui assurent la gestion, le soutien et les services auxiliaires, 

comme les directeurs, les techniciens et les administrateurs de R-D. L’examen de la 

figure 7.11 révèle d’importants écarts entre les pays au niveau de la proportion de 

chercheurs par rapport au reste du personnel de R-D dans les établissements 

d’enseignement supérieur.  

7.3.3 Maintien et renforcement des capacités de RHST 

Les pays de l’OCDE ont affaire à des préoccupations récurrentes liées à tout un 

éventail de problèmes de RHST, qui concernent avant tout le recrutement et les effectifs 

dans les carrières scientifiques, et les impacts de la mondialisation sur les niveaux et la 

mobilité des personnes hautement qualifiées. On s’interroge sur la capacité des pays de 

l’OCDE à étoffer ou même à maintenir l’offre de travailleurs possédant des compétences 

en sciences et ingénierie. Cela tient notamment à une baisse de la part de diplômés en 

sciences et ingénierie au niveau de l’enseignement supérieur. Cette baisse pourrait être 

aggravée par des pénuries dues aux évolutions géographiques et au vieillissement du 

personnel universitaire dans de nombreux pays de l’OCDE. Par conséquent l’attention 

s’est concentrée sur le recrutement, notamment sur l’attractivité des carrières en sciences 

et ingénierie, en particulier au niveau du doctorat, sur l’augmentation du nombre de 

femmes dans la main-d’œuvre en sciences et ingénierie, et sur l’immigration et à la 

mobilité internationale, considérées comme des solutions potentielles aux problèmes de 
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recrutement. Ces problèmes de recrutement ont des incidences majeures en matière de 

recherche et d’innovation dans les établissements d’enseignement supérieur. 

7.3.4 Collaboration, DPI et commercialisation 

Collaboration et interactions avec les établissements d’enseignement supérieur 

La collaboration entre les établissements d’enseignement supérieur et l’industrie est 

indispensable à l’apparition de retombées technologiques positives, à la diffusion des 

connaissances et à l’innovation. Bien que les études sur la collaboration entre les 

universités et l’industrie et sur leurs interactions se concentrent généralement sur 

l’analyse de projets de R-D communs, des enquêtes sur l’innovation comme d’autres sur 

des collaborations plus spécifiques ont montré que ces interactions sont d’une bien plus 

grande ampleur que les coentreprises de R-D, et reposent souvent sur des relations 

informelles (OCDE, 2001). Les entreprises, y compris celles qui se situent dans des 

secteurs à faible niveau technologique, collaborent avec les établissements 

d’enseignement supérieur pour avoir accès aux résultats de la recherche, à des 

connaissances, compétences et habiletés techniques spécifiques (Basri, 2006). Les 

bénéfices de la collaboration sont souvent mutuels et sont notamment la mobilité du 

personnel, des flux bidirectionnels de connaissances et une meilleure formation dans 

l’ensemble des établissements et des secteurs.  

Mécanismes de transfert des connaissances : le rôle des DPI et de la 

commercialisation 

Un axe capital de l’action des pouvoirs publics dans de nombreux pays de l’OCDE 

ces dernières années a été le renforcement de la capacité des établissements 

d’enseignement supérieur à contribuer plus activement à l’innovation et au transfert de 

connaissances à travers une définition plus précise de la propriété intellectuelle, suivie de 

sa commercialisation. Auparavant, la commercialisation n’était pas une priorité par 

rapport à l’enseignement et la recherche. Les mécanismes d’action tels que la loi Bayh-

Dole aux États-Unis ont non seulement autorisé légalement les universités à protéger par 

brevet les résultats de travaux de recherche financés sur fonds publics, mais ils 

soutenaient également l’idée que la protection par brevet devrait constituer l’une des 

principales fonctions des universités. Cependant les brevets doivent être commercialisés, 

et dans le monde entier les universités mettent en place des bureaux de transfert de 

technologie qui s’emploient à créer des liens rentables avec l’industrie en proposant 

l’exploitation sous licence des connaissances qu’elles produisent. Les bureaux de transfert 

de technologie ont pour but d’accroître la diffusion des connaissances entre les 

établissements d’enseignement supérieur et l’industrie. Le bilan en la matière est quelque 

peu mitigé cependant. Le recours des universités à la protection par brevets a augmenté 

dans de nombreux pays de l’OCDE, même s’il était déjà sur une pente ascendante avant 

la loi Bayh-Dole (Mowery et Ziedonis, 2002). De plus, l’historique des bureaux de 

transfert de technologie n’est pas très concluant parce que les résultats sont faussés, 

seules quelques découvertes donnant lieu à des flux de recettes importants. Par ailleurs, 

les résultats des établissements sont fortement faussés, un petit nombre d’entre eux 

seulement détenant la majorité des brevets (AUTM, 2007 ; NSF, 2008). 

Plus récemment, il est devenu évident qu’il y a des choix complexes à faire entre 

inciter les universités et les entreprises à développer des droits de propriété intellectuelle 
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(DPI) et favoriser la diffusion de connaissances dans l’économie (Mowery et Sampat, 

2004). L’importance d’améliorer le transfert de connaissances entre les universités et 

l’industrie est largement reconnue ; cependant, même si des mesures de 

commercialisation ont été très généralement adoptées, elles commencent à être remises en 

question. En Australie par exemple, l’étude de la Productivity Commission (2006) sur le 

système des sciences et de l’innovation a dénoncé les effets de l’objectif de 

commercialisation des pouvoirs publics, et préconise une manière plus générale 

d’envisager les liens entre les universités et l’industrie.  

7.4 La gouvernance de la recherche dans les établissements d’enseignement 

supérieur : des systèmes en cours de transition  

En ce qui concerne les résultats de la recherche, la réforme de la gouvernance des 

établissements d’enseignement supérieur s’est concentrée sur quatre actions générales 

dans l’ensemble des pays de l’OCDE ces dernières années. Ces actions sont, 

premièrement, des efforts pour axer la recherche sur des domaines prioritaires 

expressément choisis, deuxièmement, des changements dans les mécanismes de 

financement afin d’améliorer la qualité de la recherche, troisièmement, une place plus 

grande donnée à l’évaluation de la recherche, et quatrièmement, la constitution d’une 

masse critique. Dans certains pays, ces réorientations se sont accompagnées d’efforts 

pour étoffer les sources de financement, en faisant en sorte d’accroître les liens entre les 

universités et l’industrie et en veillant à ce que les universités soient plus à l’écoute des 

besoins de l’industrie en les rendant plus dépendantes du financement de leurs travaux de 

recherche par les entreprises. Les origines et les objectifs de ces changements sont 

multiples, mais la volonté d’accroître l’efficacité de la R-D des établissements 

d’enseignement supérieur en matière d’innovation a été une motivation déterminante.  

7.4.1 Le cadre d’action de la recherche et de l’innovation 

Parmi les économies de l’OCDE et les non-membres, les gouvernements nationaux 

continuent de mettre au point des stratégies, des plans et des cadres nationaux pour la 

planification, la coordination et la mise en œuvre des politiques en matière de sciences, de 

technologie et d’innovation dans le but d’accroître l’efficacité de leur système de 

recherche et d’innovation. C’est important pour les établissements d’enseignement 

supérieur parce que les plans nationaux pour les sciences et la technologie offrent un 

cadre de référence global en termes d’engagements de financement et d’orientations 

futures, et ils sont utilisés pour identifier les priorités de recherche. Il semble que la 

tendance soit à une manière plus intégrée et plus stratégique de concevoir la politique 

d’innovation. Les stratégies nationales passent désormais fréquemment par des conseils 

interministériels, souvent à un niveau politique très élevé, ce qui témoigne d’un certain 

degré de cohérence de l’action publique. De plus, ces plans impliquent de plus en plus des 

organismes de niveau sous-ministériel tels que des organismes de recherche, des 

organismes de financement et des universités, car ils sont tenus de réaliser leur propre 

planification stratégique et le suivi d’avancement. Les établissements d’enseignement 

supérieur sont également liés aux stratégies de développement régional dans certains pays 

(encadré 7.4).  
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7.4.2 Définition des priorités 

De nombreux pays mettent en œuvre des mesures pour la définition des priorités de la 

recherche dans le but d’en améliorer les résultats en concentrant les efforts dans leurs 

systèmes de recherche et d’innovation. Ces efforts de définition des priorités se heurtent à 

deux difficultés. Premièrement, un problème d’importance inhérent à tout processus de ce 

type est de trouver une méthodologie réalisable pour l’identification, la sélection et la 

définition de priorités thématiques ou de technologies spécifiques (Gassler et al., 2007 : 

p. 14). Deuxièmement, il y a le problème de mise en œuvre, à savoir comment articuler 

efficacement les activités du système avec les priorités qui ont été choisies.  

7.4.3 Financement de la recherche 

Un élément déterminant de la gouvernance est le financement, c’est-à-dire les 

méthodes de répartition des ressources entre des besoins concurrents au sein des systèmes 

de recherche. Certains renseignements disponibles montrent que même si l’éventail des 

méthodes reste globalement inchangé, l’équilibre entre elles s’est modifié dans l’OCDE. 

Trois mécanismes publics principaux de répartition sont utilisés pour financer les activités 

de recherche dans les établissements d’enseignement supérieur. 

 Financement de base de la recherche Ŕ une subvention globale fixe qui est 

octroyée périodiquement (chaque année par exemple) ;  

 Financement de la recherche par centre Ŕ les fonds sont alloués à des centres de 

recherche spécifiques (des centres d’excellence par exemple) ; et 

 Financement par projets Ŕ les fonds sont octroyés, sur demande, à un chercheur 

ou à un groupe de chercheurs pour qu’ils mènent à bien un projet de recherche 

spécifique.  

7.4.4 L’évaluation et l’appréciation de la qualité de la recherche 

Ces dernières années le soutien des pouvoirs publics à la R-D et les activités 

d’innovation avaient non seulement pour but d’appuyer le système scientifique, mais on 

estimait qu’ils permettaient d’atteindre des objectifs plus généraux liés à la croissance, à 

l’emploi, à la concurrence et au bien-être social. Du fait de ces objectifs plus généraux, 

les gouvernements sont plus conscients de la nécessité de procéder à des évaluations 

d’impact. Une attention accrue a donc été donnée aux activités d’évaluation dont le but 

est d’étudier le rapport entre les crédits budgétaires et une vaste gamme de résultats 

possibles. L’évaluation est devenue un élément fondamental de la gestion du financement 

de la recherche publique.
 
L’objectif principal a été d’aider les gouvernements à évaluer la 

pertinence, l’efficience et l’efficacité du financement public, ainsi que leurs effets 

conjoints (qui peuvent être volontaires ou non). Cependant, l’attention accrue portée à 

l’évaluation a soulevé un certain nombre de difficultés conceptuelles et méthodologiques 

importantes. 

L’évolution de la gouvernance et du financement des établissements d’enseignement 

supérieur a conduit à accorder une attention croissante à la commercialisation des 

résultats de la recherche, et à l’utilisation des DPI par les établissements d’enseignement 

supérieur. Ces réorientations facilitent d’une certaine manière les tâches d’évaluation, 

parce qu’elles permettent de se concentrer davantage sur l’évaluation des résultats. Mais 

les changements moins tangibles restent difficiles à évaluer, et les travaux de recherche 
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menés dans les établissements d’enseignement supérieur continuent de poser des 

difficultés méthodologiques importantes aux évaluateurs. Quatre problèmes principaux 

apparaissent lorsque l’on évalue de l’impact des activités de recherche : 

i. chronologie : les effets de la recherche se font souvent sentir bien après la fin des 

travaux de recherche ;  

ii. imputation : une innovation donnée peut s’inspirer de nombreux projets de 

recherche et un projet de recherche donné peut avoir une incidence sur de 

nombreuses innovations ; 

iii. appropriabilité : étant donné que les bénéficiaires des travaux de recherche peuvent 

ne pas être les personnes ou les organisations qui les réalisent, les effets peuvent ne 

pas être faciles à localiser ; et  

iv. inégalité : dans un dossier de projets donné, la répartition des impacts est 

généralement fortement faussée, car il se peut qu’un petit nombre de « projets 

exceptionnels » soient à l’origine de la majorité des effets, tandis que près de la 

moitié des projets ne contribuent à faire progresser les connaissances que de 

manière générale.  

7.4.5 Création d’une masse critique – centres d’excellence 

Les centres d’excellence ont été mis en place dans le but d’engendrer une masse 

critique et de l’excellence dans des domaines de recherche spécifiques, de favoriser la 

recherche interdisciplinaire et d’encourager la collaboration entre le secteur public et le 

secteur privé. Dans le cadre de ce système, le financement public se concentre de plus en 

plus dans un nombre limité d’instituts et de centres. Si le concept de centres d’excellence 

est utilisé et interprété de nombreuses manières, le terme se rapporte à la réalisation de 

travaux de recherche mesurables, de référence mondiale. Selon la Commission 

européenne (2000), certaines des caractéristiques essentielles du centre d’excellence sont 

les suivantes :  

 une « masse critique » de scientifiques et/ou de développeurs de technologie de 

haut niveau ; 

 une structure bien identifiée ; 

 la capacité d’intégrer des domaines connexes et d’associer des compétences 

complémentaires ; 

 la capacité de maintenir un taux d’échange élevé des ressources humaines 

qualifiées ; 

 un rôle dynamique dans le système d’innovation environnant (valeur ajoutée aux 

connaissances) ; 

 de hauts niveaux de visibilité internationale et de connectivité scientifique et/ou 

industrielle ; 

 une stabilité raisonnable du financement et des conditions d’exploitation dans le 

temps ; et  

 des sources de financement qui ne sont pas tributaires dans le temps du 

financement public. 
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7.5 Priorités pour l’élaboration de politiques futures 

Accroître la diffusion des connaissances au lieu d’intensifier la commercialisation  

Ces dernières années, l’action publique a davantage mis l’accent sur la 

commercialisation des résultats de la R-D des universités. Pour l’essentiel, ces mesures 

partent du principe que l’innovation est l’aboutissement d’un processus de découverte, 

qu’elle est ensuite commercialisée et que la R-D est la phase initiale de l’innovation. 

Cependant, l’innovation trouve son origine plus largement dans l’élaboration de 

nouveaux concepts de produits par les entreprises, et la R-D est une activité de résolution 

de problèmes qui émaille le « parcours de l’innovation » plutôt que d’en être un point de 

départ. Les capacités de diffusion et les activités de soutien interactif des établissements 

de l’enseignement supérieur seraient donc au moins aussi importantes et les méthodes et 

instruments à employer pour apporter ce soutien méritent une plus grande attention de la 

part des pouvoirs publics.  

Renforcer et élargir les canaux d’interaction et encourager la collaboration entre 

les institutions 

Les liens et la collaboration entre le secteur de l’enseignement supérieur et les autres 

acteurs du système de recherche et d’innovation doivent être renforcés pour faciliter la 

diffusion des connaissances. Il faudrait que le secteur de l’enseignement supérieur soit 

flexible et réponde aux besoins de l’industrie en termes de projets de coopération et que 

les pouvoirs publics veillent à ce que les petites et moyennes entreprises (PME) et les 

entreprises de tous les secteurs technologiques soient prises en considération lors de 

l’élaboration des programmes. Certes, la plupart des partenariats avec l’industrie ont 

généralement un axe de recherche ou d’innovation, mais ils peuvent être élargis de 

manière à ce que les conseils d’administration comptent une représentation de l’industrie 

ou que l’industrie joue un rôle consultatif dans l’élaboration des programmes d’études. 

Encourager la mobilité du personnel de la R-D dans l’ensemble du système de 

recherche et d’innovation  

La mobilité intersectorielle du personnel de la R-D est un des principaux vecteurs de 

diffusion des connaissances. La mobilité entre les entreprises, les établissements de 

l’enseignement supérieur et les organismes publics de recherche doit être encouragée plus 

activement en prenant des mesures d’incitation appropriées et en supprimant les obstacles 

comme les régimes de pension rigides et les politiques restrictives de congé pour absence 

dans les établissements d’enseignement supérieur.  

Prendre des mesures favorisant la mobilité internationale et intranationale 

Un nombre croissant de pays s’intéressent plus à la mobilité internationale qu’à la 

mobilité intranationale. Dans maints pays, les pouvoirs publics mettent en place des 

mesures visant à attirer les étudiants étrangers et les chercheurs étrangers et à faciliter leur 

accès au marché du travail. Cependant, la concurrence pour attirer les étudiants et les 

travailleurs qualifiés augmente et les décideurs politiques doivent s’employer à trouver 

non seulement le moyen d’attirer les étudiants et les chercheurs mais aussi celui de les 

retenir. Les pouvoirs publics peuvent faire porter tout particulièrement leurs efforts sur 
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l’amélioration de la réglementation concernant les visas et des autres conditions de 

l’immigration, la politique du logement et l’accès des enfants à l’éducation. Toutefois, 

malgré l’augmentation des flux internationaux, les décideurs politiques ne peuvent pas se 

désintéresser du développement du capital humain au niveau national ni de sa mobilité 

entre les secteurs nationaux. Le marché mondial de la main-d’œuvre hautement qualifiée 

devient plus concurrentiel et il serait bon que la mobilité internationale vienne en 

complément et non en replacement de la création de capital humain. C’est pourquoi 

l’action publique doit également porter sur la création d’environnements de recherche 

attrayants dans les établissements d’enseignement supérieur, y compris la possibilité de 

disposer d’infrastructures de recherche de qualité. 

Améliorer les perspectives professionnelles dans la recherche 

Le nombre des diplômés augmente, au moins globalement, mais cela ne 

s’accompagne pas d’une augmentation des possibilités professionnelles dans 

l’enseignement supérieur, et le nombre de contrats à temps partiel, temporaires et à durée 

limitée a sensiblement augmenté dans les établissements d’enseignement supérieur dans 

toute la zone de l’OCDE. En outre, les attentes et exigences professionnelles sont plus 

fortes. Il faut rendre les carrières dans la recherche dans les établissements 

d’enseignement supérieur plus attrayantes pour maintenir les niveaux actuels du 

personnel de recherche, attirer les jeunes chercheurs et atténuer les effets du 

vieillissement de la main-d’œuvre. Cela implique de résoudre le problème de l’impact de 

l’insécurité sur l’attrait des carrières dans la recherche, d’assouplir les politiques de 

l’emploi dans le secteur public et de veiller à ce que les salaires restent en rapport avec 

ceux des autres professions. 

Assurer le suivi de l’offre et de la demande de ressources humaines 

La nature de la demande de ressources humaines dans les domaines de la recherche et 

de l’innovation est en train d’évoluer dans les secteurs public et privé, ce qui a des 

répercussions pour le côté « offre » des politiques d’éducation et de formation. Un 

important défi pour les pouvoirs publics consiste à améliorer l’information sur les 

décalages entre l’offre et la demande et sur les tendances générales du marché du travail. 

Il y a encore de larges possibilités d’améliorer les données sur les ressources humaines de 

la science et de la technologie (RHST), qui sont utiles pour l’action publique 

Accroître la diversité des compétences dont l’innovation a besoin 

L’innovation est un phénomène complexe qui exige une large combinaison de 

compétences et d’aptitudes. Si les diplômés en sciences et ingénierie sont une des 

principales composantes des RHST et jouent un rôle capital dans les activités de R-D, les 

personnes ayant des compétences techniques et une formation professionnelle sont 

également un élément central du système de recherche et d’innovation. En outre, le 

contenu du travail de recherche est en train d’évoluer et il devient important d’associer 

compétences techniques et compétences relationnelles et comportementales comme la 

capacité à résoudre des problèmes et les compétences en matière de communication et de 

management. L’enseignement dispensé aux étudiants en sciences et ingénierie doit donc 

s’attacher à faire acquérir aux étudiants des compétences et aptitudes flexibles et 

transférables. 



7. RENFORCER LE RÔLE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DANS LA RECHERCHE ET L’INNOVATION  Ŕ 91 

 

 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR POUR LA SOCIÉTÉ DE LA CONNAISSANCE Ŕ EXAMEN THÉMATIQUE DE L’OCDE SUR L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Ŕ © OECD 2008 

Maintenir une infrastructure de recherche adaptée 

L’infrastructure, les instruments et le matériel de recherche doivent être maintenus et 

moderniser régulièrement. Cette question revêt une double dimension. D’une part, il y a 

le tissu et les ressources de base du système d’enseignement supérieur qui se rapportent à 

ses fonctions d’enseignement, de recherche courante et de stockage des connaissances. 

D’autre part, le remplacement des infrastructures importantes doit être soigneusement 

planifié au niveau national et au niveau de chaque établissement. Toutefois, ce n’est pas 

une question seulement nationale car le financement et le fonctionnement des installations 

scientifiques importantes sont de plus en plus transnationaux, d’où la nécessité de 

politiques de collaboration entre les pays.  

Utiliser le secteur de l’enseignement supérieur pour accroître 

l’internationalisation de la R-D  

Jusqu’à récemment, la politique de la R-D avait un champ largement national et 

soutenait souvent le développement de bases de connaissances et de technologies 

capitales ou de spécialisations nationales déterminées. Mais l’internationalisation de la R-

D est désormais une dimension clé de la mondialisation et les entreprises multinationales 

(EMN) jouent un rôle majeur dans ce processus. Les EMN créent de plus en plus 

d’installations de R-D dans beaucoup d’endroits de par le monde. Ces évolutions ont 

d’importantes conséquences sur les politiques de l’enseignement supérieur du fait que les 

réseaux d’innovation et de recherche s’étendent au delà des frontières nationales. Un 

important problème pour les pouvoirs publics est de trouver comment intégrer des 

mesures et instruments essentiellement nationaux -- comme les politiques de l’éducation 

et de la formation et les politiques de l’infrastructure -- et les stratégies mondialisées des 

entreprises en matière de connaissances. 

Améliorer les méthodes de sélection des priorités 

Un grand nombre des pays se heurtant à des contraintes de ressources affirment la 

nécessité d’établir des priorités en matière de recherche et de créer des centres 

d’excellence. Cependant, il est courant que les pays sélectionnent les mêmes domaines --

 généralement la biotechnologie, les TIC et la nanotechnologie -- et relativement rare 

qu’ils choisissent les priorités en fonction de leurs domaines de spécialisation 

technologique effectifs. Beaucoup des pays de cet Examen s’efforcent de créer des 

centres d’excellence de renommée mondiale -- c’est-à-dire concentrant suffisamment les 

capacités de recherche pour que la formation des étudiants diplômés et les activités 

scientifiques s’effectuent aux plus hauts niveaux internationaux, et pour attirer des 

chercheurs internationaux. Cette question doit être abordée avec une certaine prudence. 

S’il est important de veiller à l’utilisation efficace des ressources, il est important de se 

rappeler que maints pays se concentrent sur les mêmes priorités. Les décideurs politiques 

doivent veiller à ce que le secteur de l’enseignement supérieur reste suffisamment 

diversifié pour pouvoir répondre aux besoins futurs du système d’innovation. Les 

pouvoirs publics doivent en outre prendre en considération l’innovation non 

technologique ou organisationnelle en s’assurant que les sciences sociales et humaines ne 

sont pas négligées. La création et le maintien de centres d’excellence devrait être liés aux 

atouts nationaux et être en adéquation avec les priorités industrielles nationales. 
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Élargir les critères utilisés pour l’évaluation de la recherche 

Différents indicateurs sont utilisés pour évaluer la qualité de la recherche menée dans 

les établissements d’enseignement supérieur, mais certains de ces indicateurs posent 

problème. C’est pourquoi un large éventail d’indicateurs de performance devrait être mis 

au point et employé pour préserver et relever la qualité de la recherche des établissements 

d’enseignement supérieur. Le passage à un financement par projets dans les 

établissements d’enseignement supérieur doit être examiné dans le cadre du 

développement à long terme du système de recherche et d’innovation. L’investissement 

dans le matériel et les instruments et la part de la recherche fondamentale menée dans les 

établissements d’enseignement supérieur diminuent dans maints pays. Comme il est 

difficile de savoir si le financement par projets a une incidence sur la formation des 

chercheurs, il conviendrait de suivre cette question attentivement ces prochaines années. 

Veiller à ce que les politiques de la recherche et de l’innovation aient une 

perspective de long terme 

La production de connaissances est un processus cumulatif qui s’accompagne souvent 

de délais considérables entre une découverte et son application. Il est donc essentiel que 

les politiques de la recherche et de l’innovation adoptent une perspective de long terme 

pour que le système puisse contribuer à la croissance économique future, au progrès 

technologique et au développement durable. En particulier, les établissements 

d’enseignement supérieur ont un rôle important à jouer dans la compréhension et la 

résolution des problèmes mondiaux comme les problèmes d’environnement, de santé et 

d’énergie. Cela signifie que la gouvernance des établissements ne peut être axée sur des 

besoins unidimensionnels ou à court terme. 

Évaluer et coordonner les instruments d’action dans tout le système de recherche 

et d’innovation 

Les instruments d’action qui ont un impact sur le développement du système de 

recherche et d’innovation sont variés et multidimensionnels. Les structures de 

gouvernance liées à l’élaboration des politiques transcendent les frontières 

administratives, judiciaires, règlementaires et ministérielles. En outre, la nature 

décentralisée de la politique de l’enseignement supérieur dans de nombreux pays limite la 

portée et la couverture des mesures publiques nationales. Dans ces conditions, il est 

extrêmement difficile d’évaluer l’efficacité individuelle des politiques et mesures, dont 

beaucoup sont mises en œuvre au niveau des employés ou des établissements et dont 

l’impact (ou l’absence d’impact) peut dépendre du succès d’autres mesures à différents 

niveaux et relevant de la compétence de différents acteurs (par ex. écoles, autorités 

locales, ministères nationaux de l’éducation, organismes de financement de la recherche) 

et nécessiter du temps pour être évalué. Le secteur de l’enseignement supérieur fait partie 

intégrante du système de la science et de l’innovation. Comme les diverses politiques 

interagissent et ont une incidence sur l’ensemble de la performance, les politiques doivent 

être cohérentes et coordonnées à l’échelle de l’ensemble de l’administration et évaluées 

dans tout le système. 
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8. Les carrières universitaires : s’adapter au changement 

8.1 Introduction 

Pour que les établissements d’enseignement supérieur assurent un enseignement de 

première qualité, qu’ils offrent une recherche de premier ordre, et qu’ils soient adaptés à 

la communauté environnante, il est essentiel que des personnes motivées possédant des 

connaissances et des compétences de haut niveau choisissent de devenir universitaire, que 

des stratégies leur garantissant un environnement de travail propice à la réussite soient en 

place, et que les éléments de qualité éprouvent le désir de rester dans le milieu 

universitaire.
4
 La profession universitaire doit parvenir aussi bien que d’autres métiers à 

attirer des personnes talentueuses et la gestion des ressources universitaires doit pourvoir 

à des niveaux élevés de motivation dans la profession. Le présent chapitre examine les 

tendances et évolutions du travail des universitaires et analyse les caractéristiques 

principales de la profession dans les pays étudiés. Alors que l’environnement de travail de 

l’enseignement supérieur et universitaire est de plus en plus diversifié et complexe, de 

nombreux pays semblent avoir en commun un certain nombre de tendances générales, qui 

ont une incidence sur le travail universitaire, et des évolutions des politiques du 

personnel. Ce chapitre étudie aussi les facteurs qui ont une incidence sur l’attrait de la 

profession universitaire et ceux qui influent sur l’efficacité des universitaires. Il décrit 

certaines mesures prise par les pouvoirs publics dans les pays participants, et définit des 

possibilités d’action que les pays peuvent envisager. 

8.2 Évolutions au sein de la main-d’œuvre universitaire 

8.2.1 Composition démographique 

Le personnel universitaire vieillit dans un certain nombre de pays de l’OCDE 

Le vieillissement du personnel universitaire est un souci dans la plupart des pays 

examinés dans le cadre de ce projet. Il pose plusieurs problèmes. Premièrement, il a des 

incidences budgétaires étant donné que dans la plupart des systèmes d’enseignement 

supérieur le salaire est lié au nombre d’années d’expérience. Une augmentation des frais 

des établissements due à un vieillissement des universitaires peut limiter la capacité 

                                                      
4
  Le personnel enseignant et de recherche des établissements d’enseignement supérieur est l’axe principal 

du présent chapitre, qui ne traite pas des autres membres du personnel, tels que ceux qui participent aux 

services administratifs et aux services généraux. La participation des universitaires à la direction et à la 

gestion des établissements est traitée dans le chapitre 3. Même si certaines des études existantes incluent 

les étudiants en doctorat dans la définition des « universitaires », dans le présent chapitre le terme 

« universitaire » les exclut.  
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d’action des systèmes d’enseignement supérieur. Deuxièmement, même si un personnel 

universitaire plus expérimenté peut être bénéfique aux établissements, il se peut 

également que des ressources supplémentaires soient nécessaires pour entretenir les 

compétences, les connaissances et la motivation de ceux qui sont dans la profession 

depuis longtemps. Troisièmement, à moins que des mesures adaptées ne soient prises 

pour former et recruter davantage d’universitaires, il se pourrait que des pénuries 

apparaissent avec les départs en retraite d’une proportion croissante d’universitaires. 

Des inégalités entre les hommes et les femmes demeurent dans la profession 

universitaire 

Dans la quasi-totalité des pays examinés, les femmes sont considérablement sous-

représentées dans la profession universitaire. Un certain nombre d’auteurs signalent 

également que la proportion de femmes universitaires est particulièrement faible aux 

postes plus élevés (Chevaillier, 2001 ; Kwiek, 2003 ; Mora, 2001).  

8.2.2 Difficultés liées au recrutement des universitaires 

Certains pays font état de difficultés à recruter des universitaires de qualité. Si aucun 

des pays examinés n’est dans une situation critique de pénurie, certains se disent inquiets 

de la qualité d’une part des universitaires nouvellement nommés.  

8.2.3 Mobilité et internationalisation 

Les usages établis en matière de mobilité intranationale des universitaires sont 

différents d’un pays à l’autre 

Le degré de mobilité intranationale des universitaires est extrêmement variable d’un 

pays à l’autre. Dans un grand nombre d’entre eux, la tradition de la « reproduction 

interne » est fortement ancrée : les diplômés qui choisissent de poursuivre leurs études 

puis d’embrasser la carrière universitaire le font généralement, dans la mesure du 

possible, dans l’établissement même où ils ont fait leurs études. C’est une question 

complexe et, dans une certaine mesure, culturelle, inhérente à un grand nombre de 

systèmes d’enseignement supérieur. Cela peut résulter pour une part d’un choix des 

étudiants Ŕ qui tient sans doute en partie, du moins à l’extérieur des grandes villes, à la 

nécessité de réduire leurs frais de subsistance en restant chez eux -- et pour une autre 

d’une préférence des sélectionneurs et des recruteurs au sein du personnel universitaire. 

Cela engendre un certain nombre de risques évidents : réduction de la concurrence, 

manque de renouvellement en provenance de l’extérieur et potentiel de favoritisme (ou 

l’inverse) qui ne peut qu’accroître la dépendance des étudiants et des employés 

subalternes.  

La mobilité internationale des universitaires s’accroît 

Même si la mobilité internationale a toujours existé dans la profession universitaire, 

elle a été accentuée par des tendances récentes telles que l’élargissement et la 

convergence des systèmes d’enseignement supérieur nationaux, l’émergence de 

programmes de promotion de la mobilité, et des moyens de déplacement et de 

communication améliorés (Welch, 1998). 
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8.3 L’évolution des rôles des universitaires 

La carrière universitaire continue de jouir d’une haute considération dans la quasi-

totalité des pays et, dans la plupart d’entre eux, le nombre de postes disponibles est bien 

inférieur au nombre de candidats qualifiés. La grande majorité des universitaires ont une 

opinion très positive de leur profession, estimant qu’elle possède des avantages 

comparatifs uniques tels que l’autonomie professionnelle et la stimulation intellectuelle. 

Cependant, un certain nombre de tendances contextuelles modifient la nature du travail 

des universitaires et, dans certains cas, le rendent plus difficile. La présente section se 

concentre sur les aspects des tendances contextuelles qui peuvent compliquer le travail 

quotidien des universitaires. Elle n’en reconnaît pas moins que les tendances 

contextuelles décrites ci-dessous ont une série d’effets positifs.  

8.3.1 La nature du travail universitaire a été modifiée par un certain nombre 

d’évolutions de l’enseignement supérieur 

La figure 8.1 propose un aperçu des évolutions qui ont eu un impact sur la profession 

universitaire et certaines des difficultés que peuvent rencontrer les universitaires. Même 

si elle ne retranscrit pas totalement la complexité et la multiplicité des tendances et des 

difficultés, elle offre une synthèse de quelques-uns des principaux changements. Cette 

figure illustre les conséquences négatives que peuvent avoir les tendances contextuelles 

sur le travail des universitaires.
5
 

Figure 8.1. Tendances contextuelles ayant une incidence sur le travail des universitaires et difficultés 

potentielles 

 

                                                      
5
  Cependant, la figure 8.1 ne dépeint pas les nombreux effets positifs de ces mêmes tendances 

contextuelles tels que les avantages d’un corps étudiant plus varié, les possibilités de recherche et de 

pratique supplémentaires que favorise par le financement privé, ou l’autonomie accrue que procure aux 

universitaires la capacité de dégager des recettes. 
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8.3.2 Nouvelles attentes et exigences vis-à-vis des universitaires 

Charge de travail accrue 

La charge de travail croissante fait partie des tendances qui ont une incidence sur le 

travail des universitaires les plus couramment citées. Premièrement, la grande diversité 

des offres éducatives et la part accrue du financement privé et la collaboration avec 

l’industrie et les entreprises imposent aux universitaires de nouvelles tâches. À titre 

d’exemple, il s’agit de nouvelles responsabilités dans le domaine de l’internationalisation, 

l’interdisciplinarité, de nouvelles pédagogies, de la mise à disposition de cours en ligne et 

à l’étranger, de la recherche financée par des sources extérieures souvent dans un 

contexte de collaboration, et de la création de liens avec l’industrie, la collectivité et les 

pouvoirs publics, y compris différentes tâches rémunératrices supplémentaires. On estime 

que cette charge de travail limite le temps disponible pour l’enseignement et à la 

recherche. Deuxièmement, avec la multiplication des mécanismes de financement soumis 

à concurrence, le temps consacré à la préparation des propositions de financement 

augmente (Kayrooz et Preston, 2002). Troisièmement, la mise au point de procédures 

d’assurance de la qualité exige également des universitaires qu’ils assument davantage de 

tâches administratives et leur impose une charge de travail considérable (Askling, 1997 ; 

Harvey, 2002).  

Difficultés pour les activités de recherche 

L’évolution des modes de financement se traduit également par un certain nombre de 

difficultés pour la recherche dans les établissements d’enseignement supérieur. On 

affirme souvent que l’importance croissante donnée au financement en fonction des 

résultats limite les universitaires dans le choix de leur domaine de recherche. Lorsque les 

universitaires prennent des décisions relatives à leurs travaux de recherche, le potentiel 

qu’à un projet d’attirer des financements est un facteur important dont ils doivent tenir 

compte. Le financement en fonction des résultats aura probablement tendance à favoriser 

une vision à plus court terme de la recherche, car les universitaires chercheront à atteindre 

les buts à court terme définis par les organismes de financement. Les résultats étant 

souvent mesurés à l’aune de critères économiques et commerciaux, il se peut que cela 

décourage la participation à des travaux de recherche fondamentale de longue durée. La 

possibilité que la diffusion des travaux de recherche financés sur fonds privés soit limitée 

est un autre problème pour la recherche universitaire. Il se peut que les milieux 

universitaires et les entreprises ou l’industrie aient des intérêts et des objectifs opposés. 

Par exemple, la transparence des travaux de recherche par opposition à leur secret ou la 

propriété des brevets sont des questions sur lesquelles les points de vue des milieux 

universitaires et des entreprises privées divergent (Ashford, 1983). Le temps pouvant être 

consacré à la recherche peut aussi être limité par des charges de travail accrues.  

Une nouvelle relation à la gouvernance des établissements 

Une tendance mise en évidence par plusieurs études est le passage d’une prise de 

décision primus inter pares à une approche plus entrepreneuriale. La nomination de 

représentants externes à la présidence des conseils d’administration des universités a 

encore accentué cet éloignement de la tradition collégiale et suscité de vives critiques de 

la part de nombreux universitaires. 
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Remise en cause des valeurs universitaires traditionnelles 

Un certain nombre d’études donnent à penser que les évolutions récentes dans 

l’enseignement supérieur représentent une menace pour les valeurs universitaires 

traditionnelles et pour l’autonomie des universitaires. La tendance à une collaboration 

accrue entre les établissements d’enseignement supérieur et le secteur privé suscite de 

nombreuses questions quant aux valeurs universitaires. En outre, on considère souvent 

que le pouvoir grandissant du personnel d’encadrement spécialisé et des organes 

directeurs extérieurs par rapport à celui des universitaires menace la liberté universitaire. 

Les universitaires disposeraient de moins de pouvoirs pour déterminer les orientations de 

l’université, ils auraient moins de liberté pour élaborer le programme d’enseignement et 

pour prendre des décisions relatives à la recherche (Altbach, 2001). Un certain nombre 

d’autres auteurs prétendent au contraire que les récentes orientations de l’enseignement 

supérieur pourraient en réalité donner plus de liberté aux universitaires. Ils avancent par 

exemple que le financement privé n’est pas nécessairement une menace pour la liberté 

universitaire. Pour commencer, un financement exclusivement public se traduit par une 

certaine homogénéité au niveau de la structure et de la gouvernance des établissements 

publics et par une diversité limitée. Le financement public sera toujours associé à certain 

degré de contrôle qui comporte une menace potentielle de mainmise des pouvoirs publics 

sur la liberté universitaire. En ce sens, le financement privé peut apporter la diversité des 

ressources financières et favoriser la liberté universitaire (Kerr, 1998).  

8.4 Caractéristiques de la profession universitaire 

8.4.1 Responsabilité de la gestion de la carrière universitaire et statut 

professionnel des universitaires 

 Le statut professionnel des universitaires est très variable d’un pays à l’autre 

 Dans certains pays, la gestion des ressources humaines est fortement décentralisée 

 Dans certains autres pays, la gestion des ressources humaines dans les milieux 

universitaires est plus décentralisée 

 L’autonomie des établissements en matière de gestion des ressources humaines 

pourrait être judicieuse 

 Les politiques du personnel décentralisées se heurtent à certaines difficultés. 

8.4.2 Conditions de travail et plan de carrière 

Dispositions contractuelles 

 Il existe deux types principaux de relations contractuelles 

 Certains pays pratiquent depuis longtemps la titularisation des universitaires 

 Certains autres pays offrent quelques rares possibilités de titularisation aux 

universitaires 

 Ces dernières années, la proportion de personnel universitaire non titulaire a 

augmenté. 
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Le débat sur la titularisation des universitaires 

 Les documents sur le sujet avancent un certain nombre d’arguments en faveur de 

la titularisation… 

 mais ils donnent également un certain nombre d’arguments contraires 

 Les documents sur le sujet proposent un certain nombre d’autres dispositions 

contractuelles possibles. 

Plan de carrière 

 La plupart des pays mettent en place un plan de carrière pour le personnel 

universitaire au niveau national 

 Certains pays instaurent des plans de carrière distincts pour différents sous-

systèmes 

 Les systèmes où les carrières comportent beaucoup d’échelons sont à l’étude. 

Nomination et avancement 

Qui décide de la nomination et de l’avancement du personnel universitaire ? 

Dans la plupart des pays examinés, les décisions relatives à la nomination et à 

l’avancement du personnel universitaire sont prises en majorité au sein des établissements 

d’enseignement supérieur.  

Quels critères jouent en faveur de l’avancement professionnel des universitaires ? 

Les critères qui favorisent l’avancement de carrière portent sur à peu près les mêmes 

aspects dans la plupart des pays. Il s’agit presque toujours de qualifications et de résultats 

attendus en matière de recherche et d’enseignement. Cependant, les pays se différencient 

par l’importance relative qu’ils donnent à ces critères lors de l’évaluation des candidats. 

Dans de nombreux pays, les résultats de recherche obtenus sont plus valorisés lors de 

l’évaluation des candidats que l’enseignement. Outre les résultats obtenus en matière 

d’enseignement et de recherche, certains pays ont recours à d’autres critères tels que 

l’engagement aux côtés de l’industrie ou de la collectivité ou un emploi dans les 

établissements d’enseignement supérieur. Sur le plan des qualifications universitaires, la 

possession d’un doctorat est une obligation formelle pour pouvoir être nommé aux postes 

universitaires les plus élevés dans la plupart des pays. 

Une vacance de poste est-elle nécessaire à la promotion d’un universitaire ? 

Un autre élément de différenciation des politiques du personnel est la nécessité ou 

non d’une vacance de poste pour qu’un universitaire soit promu. Dans certains pays, le 

nombre de postes à différentes étapes est fixe, de sorte que l’existence d’un poste à 

pourvoir est une condition préalable à la promotion. Dans la plupart des pays, la 

promotion est possible sans qu’il soit nécessaire qu’un poste soit à pourvoir à partir du 

moment où certaines exigences sont remplies. Mais, malgré cette liberté que confère la 

législation, dans la pratique le nombre de promotions auxquelles les établissements 

peuvent procéder est souvent limité par des contraintes financières.  
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Exercice de plusieurs activités 

Dans certains pays l’exercice de plusieurs activités est un sujet brûlant. Dans ces 

pays, les universitaires occupent souvent un poste dans plus d’un établissement 

d’enseignement supérieur pour compenser les faibles niveaux de salaire. Généralement, 

les universitaires sont employés à plein temps dans un établissement public et ils ont un 

contrat à temps partiel dans un ou plusieurs autres établissements (souvent privés).  

8.4.3 Rémunération et gratifications 

 Le salaire universitaire de référence est très différent d’un pays à l’autre 

 Dans certains pays des éléments tendent à indiquer que les niveaux relatifs des 

salaires des universitaires sont bas 

 La différenciation des salaires en fonction des individus est monnaie courante 

dans la profession universitaire 

 Un certain nombre d’arguments militent en faveur de dispositions salariales 

souples donnant une large place aux établissements. 

8.4.4 Éventail des tâches assumées par les universitaires 

Les deux tâches essentielles assumées par les universitaires sont la production de 

nouvelles connaissances (recherche) et la transmission de connaissances (enseignement) 

(Coaldrake et Stedman, 1999). Une troisième responsabilité qui leur incombe, et dont 

l’importance s’est accrue ces dernières années, est le service rendu à la société par le biais 

de liens avec les collectivités, l’industrie et les employeurs. De plus, on estime 

généralement que l’administration et la gestion font également partie du travail des 

universitaires. La proportion de temps consacrée par chaque universitaire à ces tâches 

varie en fonction des disciplines et des établissements, et dépend également de 

l’ancienneté de chaque membre du personnel et de la permanence du poste (Blaxter et al., 

1998).  

8.4.5 Gestion de carrière 

 L’évaluation formative n’est pas une pratique courante dans les systèmes 

d’enseignement supérieur 

 Les suites données aux résultats médiocres des universitaires sont limitées dans 

certains pays 

 Il n’existe pas de dispositif systématique courant pour le développement 

professionnel dans les systèmes d’enseignement supérieur. 

8.5 Priorités pour l’élaboration de politiques futures 

Accorder aux établissements une grande autonomie dans la gestion des 

ressources humaines  

Dans les systèmes d’enseignement supérieur actuels, les différents établissements ont 

des missions variées, emploient diverses stratégies pour atteindre leurs objectifs, sont 
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dans des situations différentes et ont des besoins qui leurs sont propres. On leur demande 

de répondre rapidement aux demandes de la société dans un environnement de plus en 

plus concurrentiel. On leur demande aussi de plus en plus de rendre compte de l’emploi 

de ressources publiques rares tout en leur accordant officiellement plus d’autonomie. 

Dans un certain nombre de pays, la réglementation publique restreint encore 

considérablement l’autonomie des établissements dans la gestion de leurs ressources 

humaines, ce qui crée des rigidités et limite leurs possibilités de trouver des solutions aux 

problèmes qu’ils rencontrent. Les établissements rempliront sans doute plus efficacement 

leur mission s’ils jouissent d’une grande autonomie en matière de gestion des ressources 

humaines, par ex. avec des enseignants et du personnel qui sont des salariés formels des 

établissements, les établissements ayant une grande marge de manoeuvre dans la fixation 

des salaires des universitaires, la liberté de créer des postes universitaires en adéquation 

avec leur stratégie, la capacité de définir des profils de carrière qui reflètent les différents 

rôles que les universitaires jouent dans les établissements (notamment de trouver un 

équilibre entre l’enseignement et la recherche), et la mise au point de stratégies 

d’avancement, d’évaluation et de perfectionnement professionnel. 

Dans le cadre d’une grande autonomie dans la gestion des ressources humaines, la 

législation devrait avoir un rôle centré sur les principes et non sur des processus 

particuliers. Il conviendrait de prêter une attention particulière à la transparence en 

matière de nomination du personnel, à la promotion et aux processus d’évaluation des 

performances -- par ex., au principe de la concurrence ouverte pour les postes, à la 

sélection au mérite, au recours à des évaluateurs extérieurs pour les postes de haut niveau. 

Gérer les carrières universitaires avec flexibilité 

Les carrières universitaires devraient être gérées avec flexibilité. Il faudrait accorder 

une plus grande marge de manoeuvre en ce qui concerne le rôle et la charge de travail du 

personnel enseignant au sein de chaque établissement, par exemple les établissements 

pourraient vouloir élargir l’éventail des postes spécialisés, comme les postes 

exclusivement d’enseignement, ou permettre au personnel de se perfectionner. Le 

principe de l’enseignement axé sur la recherche dans tout l’enseignement supérieur n’est 

souvent pas applicable dans la pratique, notamment dans les secteurs non universitaires. 

Un objectif plus réaliste consisterait à demander au personnel enseignant de mettre à jour 

ses connaissances grâce à la littérature de recherche appropriée, mais les activités de 

consultant et de projets pourraient être tout aussi importantes pour les matières 

professionnelles ou propres à un métier. 

Il faudrait aussi que le profil des carrières reflète la diversité des rôles et missions des 

groupes d’établissements. Les ressources humaines seront gérées sans doute plus 

efficacement si les postes universitaires, les rôles correspondant, les responsabilités, les 

qualifications et les résultats attendus aux fins d’avancement professionnel sont en 

adéquation avec les missions propres aux établissements -- par exemple, exiger une 

expérience professionnelle de qui postule pour enseigner dans un secteur polytechnique. 

Il faudrait conférer aux établissements une marge de manœuvre en ce qui concerne les 

types de contrat de travail pouvant être proposés au personnel enseignant et de recherche. 

Ce pourrait être, entre autres, des contrats reconductibles après une période initiale, sous 

réserve que les résultats aient été satisfaisants. Enfin, dans les pays où les carrières 

comportent beaucoup d’échelons, il serait intéressant de lancer un débat sur le mérite de 

ces procédures dans la conjoncture actuelle, en s’appuyant sur l’expérience des autres 

pays. 
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Concilier liberté universitaire et contribution des établissements à la société 

Selon certains groupes, la liberté universitaire est menacée du fait d’un certain 

nombre d’évolutions dans l’enseignement supérieur, comme la part croissante du 

financement privé, l’attachement accru à l’obligation de rendre compte et à la 

performance et les nouvelles méthodes de gestion des établissements. Parallèlement, les 

établissements subissent des pressions pour qu’ils emploient les crédits publics au 

bénéfice de l’ensemble de la société. Cela exige, dans la plupart des pays, de 

reconceptualiser ce qui constitue le travail universitaire. Dans ces conditions, la liberté 

universitaire doit s’inscrire dans le cadre des obligations des établissements envers la 

société, par exemple les universitaires poursuivant leurs objectifs tout en tenant compte 

de ceux des établissements et bénéficiant du soutien et des conditions nécessaires pour 

atteindre ces objectifs. Il faudrait en outre que les universitaires soient autonomes dans 

l’élaboration des cours qu’ils dispensent et libres de choisir les sujets de recherche et les 

méthodes de recherche -- éventuellement dans les limites définies au niveau de 

l’établissement ou du système. Il ne faut pas les contraindre dans leur interprétation des 

résultats de la recherche ni les empêcher de communiquer ces résultats ; cette plus grande 

liberté doit s’accompagner d’un renforcement de l’obligation de rendre compte des 

résultats de leurs activités universitaires.  

Rendre les carrières universitaires plus attrayantes 

Malgré la limitation des données et les exceptions, dans l’ensemble les salaires des 

universitaires ont diminué depuis le début des années 90 par rapport à ceux exerçant un 

emploi globalement comparable, même si à d’autres égards les conditions de travail des 

universitaires sont souvent plus favorables. La rémunération totale des universitaires est 

probablement moins compétitive qu’elle l’était. Le personnel universitaire étant 

nombreux, une hausse générale des salaires (au niveau des établissements ou du système) 

est très coûteuse. Il serait donc plus rentable de s’attacher essentiellement à proposer des 

salaires compétitifs aux principaux groupes intéressants, d’une importance stratégique 

pour des établissements déterminés. 

Dans les pays où les universitaires occupent couramment plusieurs emplois, des 

efforts devraient être déployés pour que le personnel universitaire bénéficie de conditions 

de travail comparables globalement à celles observées dans les autres pays. Une solide 

ligne de conduite à adopter consisterait à rémunérer le personnel convenablement dans 

son emploi principal afin que l’exercice d’un second emploi devienne exceptionnel. 

Bien que la participation des femmes dans l’enseignement supérieur ait progressé, 

dans la plupart des pays elles demeurent sous-représentées dans les postes d’enseignants 

de haut niveau et dans les postes de direction des établissements d’enseignement. Il 

conviendrait de s’attacher par des efforts soutenus à augmenter dans le temps la 

proportion de femmes aux postes de direction. Parmi les initiatives pouvant servir à cet 

effet, on peut citer les mesures favorables à la famille (par ex., offre de services de garde 

d’enfants, dispositifs d’évaluation tenant compte des périodes au cours desquelles les 

enfants sont élevés), les programmes d’égalité des chances visant à éviter la 

discrimination sexuelle en matière de nomination, avancement et rémunération et les 

plans stratégiques des établissements conçus pour recruter davantage de femmes.  
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Améliorer les conditions d’entrée des jeunes universitaires 

Les mesures visant à amener davantage de gens à embrasser la profession 

universitaire ne produiront vraisemblablement pas les effets escomptés s’il est difficile 

pour les candidats de qualité d’obtenir un emploi universitaire. Des dispositifs d’insertion 

bien structurés, des procédures de recrutement permettant aux candidats les meilleurs 

d’obtenir les postes à pourvoir, et la perspective d’une carrière universitaire fondée sur le 

mérite, stable et gratifiante sont des éléments déterminants. Veiller à ce que les 

procédures de recrutement soient transparentes et fondées sur le mérite contribuera en 

outre à réduire le risque que des individus talentueux soient dissuadés d’embrasser la 

carrière universitaire. Il est également important d’offrir aux jeunes universitaires la 

perspective d’une carrière universitaire stable, leurs réalisations étant reconnues par des 

procédures d’évaluation éprouvées.  

L’existence d’un environnement favorable dès l’entrée dans la carrière universitaire, y 

compris une réduction du nombre d’heures d’enseignement, la possibilité d’être 

conseillé/parrainé par des universitaires de haut rang, des fonds spéciaux pour constituer 

ou financer un groupe de recherche, et l’existence de programmes de formation aidant les 

jeunes universitaires à se familiariser avec un certains nombre de processus clés (par ex., 

demandes de subventions pour la recherche ; procédures de dépôt de brevets ; possibilités 

de services de conseil ; diffusion des activités, notamment publication des résultats de la 

recherche) pourrait jouer un rôle déterminant dans la réduction des taux de départ des 

jeunes universitaires. Les pays dans lesquels les carrières comportent de nombreux 

échelons devraient évaluer l’impact de ces approches sur le travail et la motivation des 

jeunes universitaires. 

Renforcer les processus de gestion et la direction 

Les dirigeants et les gestionnaires d’un établissement doivent renforcer les processus 

et systèmes qui fournissent le cadre dans lequel lier le travail universitaire individuel et 

les objectifs stratégiques de l’établissement. Pour satisfaire efficacement les nouveaux 

besoins de la société et de l’économie, les établissements devront vraisemblablement 

renforcer leurs capacités de direction et de gestion au niveau des hauts responsables de 

l’ensemble de leurs unités, par exemple en montrant les avantages du changement, en 

mettant en place une évaluation prospective systématique de la direction 

organisationnelle et en définissant les conditions requises et la charge de travail 

nécessaire pour atteindre les objectifs fixés.  

Les chefs d’établissements sont les plus influents pour favoriser une culture 

institutionnelle stimulante et encourageante et pour aider à atténuer les pressions 

extérieures croissantes et parfois contradictoires qui s’exercent sur les universitaires. Les 

dirigeants compétents peuvent contribuer à augmenter chez les universitaires le sentiment 

d’appropriation et d’utilité de leur travail, à leur conférer une autonomie dans leur travail, 

à leur permettre de trouver une satisfaction au travail et de continuer à évoluer sur le plan 

professionnel. Les chefs d’établissements peuvent aussi favoriser l’identification au 

groupe en instaurant le pilotage en commun et en encourageant la collégialité. Ils ont 

également pour rôle majeur de veiller à ce que tous les groupes soient traités 

équitablement.  
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Évaluer et récompenser les réalisations des universitaires 

Il est nécessaire de mettre en place dans les établissements d’enseignement supérieur 

des mécanismes qui assurent un retour d’informations aux universitaires et qui 

récompensent ce qu’ils ont réalisé dans leur intérêt, celui de l’établissement et de 

l’ensemble de la société. Il faut accorder une grande attention à une gestion de la 

performance qui définit ce que l’on attend du personnel et qui offre des possibilités de 

rétro-information et de progression. Il faut s’attacher davantage à récompenser les 

réalisations des universitaires dans des domaines autres que la recherche. 

L’enseignement, le service à la collectivité, le transfert technologique et la diffusion des 

activités devraient davantage entrer en ligne de compte dans les critères employés pour 

les nominations, pour les promotions et pour les récompenses fondées sur le mérite. Une 

autre solution consiste à créer de nouveaux parcours professionnels pour les universitaires 

particulièrement compétents dans une activité déterminée, comme l’enseignement. Il faut 

également accorder plus d’importance à l’évaluation réalisée aux fins de 

perfectionnement (par ex., l’évaluation formative). Il faut établir une distinction entre 

l’évaluation permanente informelle aux fins de progression des universitaires et 

l’évaluation nécessaire aux grandes étapes d’une carrière universitaire, par exemple en 

cas de demande d’avancement. 

Les pays doivent également consolider leurs mécanismes de récompense des 

universitaires pour leurs résultats exemplaires. La rémunération différenciée en fonction 

des résultats individuels est une solution, mais ce type de dispositifs doit permettre de 

récompenser des réalisations très variées non limitées au domaine de la recherche.  

Intégrer la formation professionnelle au cours de la carrière 

Une plus grande importance doit être prêtée à la formation professionnelle des 

universitaires au cours de leur carrière, en raison de l’élargissement de leurs 

responsabilités en réponse aux changements sociétaux, des attentes accrues des systèmes 

d’enseignement supérieur et de l’évolution rapide des activités qu’on leur demande 

d’exercer. Offrir aux universitaires la possibilité d’un apprentissage permanent nécessite 

de s’attacher nettement plus à les soutenir au début de leur carrière et à leur formation 

professionnelle continue. Un certain nombre de stratégies permettrait d’y parvenir, 

comme les accords stipulant que les universitaires ont le droit à un certain nombre de 

périodes de congé et/ou à une aide financière afin de pouvoir entreprendre des activités de 

la formation professionnelle reconnues. Parmi les autres possibilités, on peut citer les 

approches fondées sur l’incitation qui lient les activités de formation aux besoins 

identifiés grâce à un processus d’évaluation et/ou l’approche faisant de la formation 

professionnelle une condition préalable à une hausse de salaire ou à la prise de nouvelles 

fonctions. Pour une formation professionnelle efficace, les établissements doivent avoir 

des services de qualité/formation bien établis qui assurent l’articulation entre la formation 

professionnelle de chaque universitaire et les processus de planification stratégique et les 

examens internes de qualité de l’établissement. L’avancement professionnel est 

également favorisé par la possibilité d’acquérir en cours de carrière de l’expérience en 

dehors des organisations universitaires grâce au congé sabbatique, au congé prolongé 

sans solde et à l’échange de postes avec l’industrie. C’est particulièrement pertinent pour 

les établissements qui sont plus à vocation professionnelle. 
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Mettre en place des mécanismes facilitant la tâche des universitaires  

Les universitaires accordent beaucoup d’importance à la qualité de leurs relations 

avec les étudiants et avec leurs collègues, au sentiment d’être appréciés et soutenus par la 

direction de l’établissement, à l’existence de bonnes conditions de travail et à la 

possibilité d’enrichir leurs compétences. Dans le même temps, ils sont confrontés à de 

nouvelles attentes et à des demandes supplémentaires. C’est pourquoi il faut mettre en 

place dans les établissements des mécanismes pour aider les universitaires dans leur 

travail et reconnaître la grande diversité des tâches auxquelles le travail universitaire 

donne effectivement lieu. Dans les établissements, un personnel de soutien professionnel 

et administratif bien formé peut contribuer à alléger la charge de travail des universitaires 

et les aider à se concentrer sur leurs tâches principales -- par ex., création d’unités 

administratives pour les aider dans leurs demandes de recherches et dans le travail 

administratif induit par l’obligation de rendre compte, bureaux de transfert technologique, 

centres de formation et d’apprentissage, et bureaux de conseils aux étudiants sur les 

carrières et autres questions. 

Renforcer les moyens de collaborer et encourager la mobilité 

Dans la plupart des pays, la mobilité limitée des universitaires entre les 

établissements, et entre les établissements et les organisations non universitaires, restreint 

la diffusion des idées nouvelles et empêche d’utiliser le plus efficacement possible les 

ressources, d’où de moindres possibilités pour les universitaires de diversifier leur 

carrière professionnelle. Mettre en place des mesures encourageant la mobilité et 

supprimant les obstacles à la collaboration sont deux importants moyens pour les 

pouvoirs publics de répondre à ces problèmes. Dans les pays où la gestion des ressources 

humaines est décentralisée, la reconnaissance mutuelle des structures de carrière 

universitaire à l’échelle de tous les établissements irait dans ce sens, de même qu’assurer 

la portabilité des droits aux prestations de congé et de retraite. Reconnaître les 

compétences et l’expérience acquises en dehors des établissements universitaires est 

également un important moyen d’inciter les universitaires à une plus grande mobilité 

professionnelle, de même que proposer des parcours flexibles permettant de ré-embrasser 

la profession universitaire.  

Un facteur presque certainement préjudiciable à l’obtention d’une grande qualité et 

objectivement très difficile à justifier est la prédilection pour l’« autogénération » (« in-

breeding ») (de l’étudiant au membre du personnel et pendant la carrière du personnel), 

pratique qui est apparemment encore profondément ancrée dans plusieurs pays. Des 

mesures très simples peuvent être prises pour ouvrir le processus de nomination à 

différentes étapes de l’avancement professionnel et pour encourager la mobilité. Lorsque 

le problème de l’auto-génération est jugé suffisamment grave, on pourrait même 

envisager de faire de l’expérience acquise dans un autre établissement un élément à 

considérer favorablement. 
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9. Renforcer les liens avec le marché du travail 

9.1 Introduction 

L’enseignement supérieur est devenu pour les jeunes adultes un moyen essentiel de se 

préparer à la vie active -- ou pour les adultes en poste de réactualiser leurs compétences. 

Dans certains pays c’est maintenant le moyen qu’ils privilégient pour ce faire ; il 

représente en effet une part plus importante des nouveaux entrants sur le marché du 

travail que tout autre parcours d’enseignement ou de formation. La taille et la 

configuration de l’enseignement supérieur moderne procèdent de son interaction avec les 

marchés du travail. Du point de vue privilégié des gouvernements, l’élargissement de 

l’accès à l’enseignement supérieur peut contribuer au développement d’une main-

d’œuvre très qualifiée qui concourt à accroître l’intensité de connaissances des industries 

traditionnelles, à développer la capacité de secteurs économiques innovants et augmente 

ainsi le potentiel de croissance.  

L’enseignement supérieur a acquis une toute nouvelle importance économique pour 

les étudiants et les gouvernements. Pourtant, sa taille et son importance accrues 

précisément ont suscité de nouvelles questions sur l’adéquation des interactions entre 

l’enseignement supérieur et les marchés du travail. Étant donné l’énorme développement 

de l’enseignement supérieur, l’offre de diplômés est-elle excessive par rapport aux 

demandes du marché du travail ? Le choix de matières des étudiants est-il judicieux, ou 

au contraire existe-t-il un décalage entre les études qu’ils choisissent et les besoins de 

l’économie ? Les compétences et aptitudes qu’ils acquièrent dans l’enseignement 

supérieur sont-elles adaptées aux exigences de la vie active ? En résumé, comment les 

gouvernements peuvent-ils veiller à ce que le cadre d’orientation de leur pays articule 

correctement les capacités de l’enseignement supérieur sur le plan du développement 

avec les exigences du marché du travail dans une économie du savoir ? 

9.2 Débouchés professionnels des diplômés de l’enseignement supérieur 

La croissance permanente de l’enseignement supérieur procède du désir des étudiants 

de jouir des bénéfices économiques privés qu’apportent les études. Ils reconnaissent que 

les diplômés de l’enseignement supérieur affichent, en moyenne, des taux de chômage 

inférieurs et des salaires supérieurs à ceux des étudiants qui ne poursuivent pas leurs 

études au-delà du secondaire. Certaines informations indiquent également que les 

étudiants qui possèdent un niveau d’études supérieur ont plus de chances d’entrer sur le 

marché du travail et ont davantage accès à la formation continue. L’expansion des 

effectifs dans l’enseignement supérieur a été motivée non seulement par la demande des 

futurs étudiants, mais aussi par la volonté des gouvernements de répondre à leurs attentes 

au moyen d’une offre accrue -- soit directement avec un enseignement supérieur organisé 

et financé par les pouvoirs publics, soit en accordant des agréments à des établissements 
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privés et en les réglementant, et en soutenant le financement privé des études, à l’aide de 

prêts étudiants garantis par exemple.  

9.3 Compétences et aptitudes des diplômés 

Chaque secteur et chaque métier exige des compétences différentes. Peu d’études 

s’attachent à suivre l’évolution dans le temps des besoins en compétences de métiers 

spécifiques. Selon Eberts (2007) on ne dispose pas de données suffisantes pour pouvoir 

déterminer quelle part de l’augmentation des besoins en compétences est imputable aux 

évolutions au sein même des métiers et quelle part est due aux évolutions dans la 

composition des métiers. De ce fait il est difficile de mettre au point des programmes 

d’éducation et de formation qui tiennent compte des évolutions. Certaines études 

soulignent cependant le fait qu’une évolution vers des métiers exigeants des compétences 

supérieures s’est opérée dans le monde du travail, ce qui appuie la réorientation vers une 

demande générale plus importante de travailleurs qualifiés. En fait, la phase d’expansion 

du début des années 2000 s’est accompagnée d’une demande accrue de la main-d’œuvre 

en emplois à la fois non qualifiés et qualifiés, même si certains éléments semblent 

indiquer une tendance à favoriser l’emploi « à forte intensité de qualifications » (Arnal 

et al., 2001). 

Demande de compétences et pénuries de main-d’œuvre 

La réorientation vers un emploi à plus forte intensité de qualifications s’est 

accompagnée de pénuries de main-d’œuvre. Depuis la fin des années 90, des pénuries 

dans différents secteurs et métiers ont été identifiées comme le principal obstacle à la 

croissance économique dans de nombreux pays, et elles sont particulièrement marquées 

aux deux extrémités du marché du travail (chez les personnes non qualifiées et les 

personnes très qualifiées, qui vont des employés des TIC aux travailleurs agricoles et du 

commerce de détail). 

Compétences en TIC, compétences relationnelles et comportementales et 

compétences entrepreneuriales 

Certaines compétences semblent faire l’objet d’une demande plus forte que par le 

passé. Il semble que la tendance croissante à l’internationalisation et à la mondialisation 

due à l’évolution technologique, l’importance croissante donnée à l’éducation et à la 

formation ainsi que le caractère de plus en plus fluctuant des processus du marché du 

travail aient donné naissance à de nouveaux besoins en compétences et qualifications.  

Certains auteurs ont mis en évidence les valeurs différentes que le marché du travail 

donne à des qualifications généralistes par rapport à des qualifications spécialisées et 

laissé entendre qu’une éducation trop spécifique peut être un frein considérable 

principalement pendant les périodes de changements structurels rapides. En ce sens, 

Wasmer et al. (2007), Krueger et Kumar (2003, 2004) laissent entendre qu’une éducation 

plus générale présente plus de valeur pour une économie, en faisant valoir que le 

rendement des qualifications universitaires constaté est généralement supérieur à celui 

des qualifications professionnelles. Le débat qui oppose les qualifications généralistes aux 

qualifications spécialisées ne devrait pas être isolé des différents rôles et des différentes 

missions que des établissements distincts devraient avoir. Si l’on peut soutenir que 

l’« employabilité » et des « qualifications adaptées et à jour » doivent occuper une place 
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de choix dans l’enseignement à orientation professionnelle, quel que soit le niveau, il y a 

des arguments tout aussi solides en faveur d’universités qui privilégient un ensemble 

quelque peu différent de valeurs et de qualités chez les diplômés. 

Il semble généralement admis que dans un contexte de mondialisation et d’évolutions 

rapides sur le marché du travail, les travailleurs sont de plus en plus contraints de veiller à 

être adaptables et employables pendant toute leur carrière professionnelle et qu’une 

éducation généraliste est plus à même de le leur permettre. De plus, la réussite de 

l’innovation technologique et organisationnelle dépend dans une large mesure de la 

capacité des individus à absorber le changement et à s’y adapter, ce qui requiert souvent 

une formation supplémentaire en cours d’emploi.  

Suréducation et inadéquation des qualifications 

Fréquemment les agents publics, les chefs d’entreprise et les diplômés de 

l’enseignement supérieur eux-mêmes indiquent que certains diplômés de l’enseignement 

supérieur ont des difficultés à trouver un emploi correspondant à leur formation, et sont 

contraints d’accepter des postes pour lesquels ils semblent surqualifiés ou « qui ne leur 

correspondent pas ». On s’inquiète de la possibilité qu’un nombre croissant de jeunes 

gens n’occupent des emplois demandant des qualifications inférieures à celles qu’ils ont 

acquises dans l’enseignement supérieur.  

En conclusion, même si l’on peut considérer dans une large mesure que la 

suréducation et le décalage des qualifications font partie d’un processus naturel de 

transition de l’éducation au travail, des travaux de recherche supplémentaires devront 

expliquer pourquoi ce phénomène n’est pas le même d’un pays à l’autre, car il pourrait 

indiquer une mauvaise utilisation persistante du capital humain exigeant une intervention 

des pouvoirs publics. D’autre part, la présence d’individus surqualifiés dans la main-

d’œuvre ne signifie pas nécessairement que l’offre de diplômés de l’enseignement 

supérieur est excessive. Si c’était le cas, les salaires relatifs et les chances de trouver un 

emploi seraient tirés vers le bas jusqu’au niveau de leurs plus proches substituts, et 

comme nous l’avons déjà vu, ça n’a pas été les cas dans la plupart des pays étudiés. 

9.4 Ajustement de l’offre d’enseignement supérieur à la demande du marché du 

travail 

L’amélioration de l’adéquation entre les besoins du marché du travail et l’offre 

d’enseignement supérieur devrait contribuer au bon fonctionnement de l’économie. En 

fait, dans certains pays la politique d’enseignement supérieur semble donner une réelle 

valeur à l’ajustement de la production éducative aux demandes du marché du travail. 

Mais l’optimisation de l’offre éducative pour qu’elle réponde aux besoins du marché du 

travail n’est pas une tâche aisée, car elle implique souvent une anticipation des pénuries et 

des goulets d’étranglement du marché du travail ainsi qu’une identification précise des 

compétences nécessaires.  

Le niveau de détail de l’intervention des pouvoirs publics pose un problème. Les 

marchés du travail sont fluctuants -- ce qui est certainement le cas dans les économies 

ouvertes en expansion -- et il est assez difficile de prévoir les futures demandes du 

marché du travail, en particulier lorsque l’on privilégie l’économie du savoir dans 

laquelle les compétences et capacités de pointe d’aujourd’hui peuvent être assez vite 

dépassées. En général, il est possible de prévoir à moyen terme les tendances 
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économiques moyennes et l’orientation des changements structurels, mais il est beaucoup 

plus difficile d’anticiper l’amplitude du cycle économique et la rapidité des changements 

structurels.  

Lorsque l’on se penche sur la question des liens entre l’enseignement supérieur et le 

marché du travail, il est important de faire la distinction entre deux fonctions des 

établissements d’enseignement supérieur : le développement de qualifications et de 

compétences, et la responsabilité qui incombe aux établissements de veiller à 

l’employabilité de leurs diplômés à des postes qui correspondent aux compétences qu’ils 

ont acquises.  

9.4.1 Demande des étudiants 

Dans certains système d’enseignement supérieur, c’est principalement aux étudiants 

qu’il incombe d’ajuster l’offre aux demandes du marché du travail. Dans des marchés en 

grande partie axés sur la demande, les futurs étudiants (ostensiblement conscients des 

bénéfices de l’enseignement supérieur) décident de faire ou non des études supérieures, et 

choisissent quel type d’études correspondent à leurs aptitudes et à leurs aspirations en 

termes de salaire et d’emploi, tandis que les autorités publiques et les établissements 

d’enseignement supérieur jouent essentiellement un rôle d’intermédiaire : les autorités 

publiques veillent à la disponibilité des places d’études pour répondre à la demande des 

étudiants, tandis que les établissements modifient le nombre et l’éventail des cours 

proposés en fonction de l’évolution de la demande des étudiants. D’où le fait que les 

choix des étudiants en termes de nécessité ou non de faire des études et de type d’études 

sont les principaux facteurs qui déterminent la quantité et le type d’études supérieures qui 

sont proposés.  

Dans d’autres pays l’ajustement de l’enseignement supérieur aux marchés du travail 

est l’une des principales préoccupations des agents des ministères, des organismes 

intermédiaires, ou des administrations régionales, qui veillent à ce que le système 

d’enseignement supérieur du pays tienne mieux compte des besoins du marché du travail. 

Les agents publics peuvent le faire en définissant les conditions du choix des étudiants et 

des établissements, ou en rationnant directement le nombre de places d’études proposées, 

et leur type. 

Ces éléments ne s’excluent pas mutuellement, mais les pays les combinent 

généralement à des degrés différents. Ainsi, par exemple, les marchés du travail et 

l’enseignement supérieur sont en adéquation dans un système tel que celui de l’Australie 

qui s’appuie fondamentalement sur la demande des étudiants (c’est-à-dire sur la demande 

du marché du travail prévue par les étudiants, et sur le choix des études qui en découle). 

La demande des étudiants est elle-même orientée par un cadre administratif national qui 

fixe les frais de scolarité de différents types d’études, qui prévoit des places d’études 

supplémentaires pour les domaines faisant l’objet d’une forte demande, et fournit des 

informations sur le marché du travail aux étudiants actuels et à venir. Par ailleurs, les 

autorités publiques réglementent le système (les établissements d’enseignement supérieur 

ne peuvent pas fermer des programmes jugés indispensables aux besoins nationaux sans 

l’accord des pouvoirs publics). 
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9.4.2 Pilotage par les autorités publiques 

Définition des conditions du choix des étudiants et des établissements 

Au lieu de fixer le nombre et la composition des places d’études à l’aide de mesures 

administratives, les agents publics peuvent faire en sorte de mettre en phase les 

établissements d’enseignement supérieur et les marchés du travail en orientant les choix 

des étudiants et des établissements. Cela peut être comme suit : 

 Orientation par l’information : encourager les élèves à choisir des domaines 

d’études très demandés en leur fournissant des informations sur les débouchés 

professionnels des diplômés. 

 Financement ciblé pour agir sur l’offre des établissements : augmenter ou réduire 

le financement de certaines matières ciblées, de façon à encourager les 

établissements à les proposer. 

 Tarifs et financement préférentiel : inciter les étudiants à choisir certains 

domaines d’études en diminuant de manière sélective les frais de scolarité (par 

rapport à d’autres domaines), ou en proposant des conditions de financement 

préférentielles aux diplômés dans certains domaines d’études, sous la forme de 

remises de dettes ou de prêts publics. 

Rationnement et réglementation 

Même si le rationnement des places d’études par le biais du numerus clausus a 

souvent pour but de contrôler et de mieux gérer les dépenses publiques, les agents publics 

peuvent également tenter, par le biais du rationnement, de relier l’offre d’enseignement 

supérieur aux marchés du travail en contrôlant le nombre et le type de places d’études 

proposées. Si les places sont financées sur fonds publics, les agents publics peuvent 

limiter leur nombre total en fixant des plafonds pour les inscriptions, ou moins 

directement, en fixant des plafonds de financement. La répartition des places d’études 

entre différents programmes ou domaines peut être réalisée par l’examen et l’adoption de 

nouveaux programmes (ou, la fermeture de programmes), ou par l’agrément de nouveaux 

établissements. 

Création de possibilités d’études à plus forte orientation professionnelle 

De nombreux pays ont créé des établissements à orientation professionnelle pour 

remédier au manque de visée professionnelle dont souffrait selon eux l’enseignement 

supérieur. Le but est que ces établissements développent des liens plus étroits avec les 

marchés du travail, en répondant de manière plus adaptée à leurs besoins. C’est le cas de 

l’enseignement proposé, par exemple, par les établissements polytechniques. Dans les 

pays où des établissements polytechniques ont été ouverts, ils exercent généralement 

leurs activités dans un cadre juridique ou réglementaire qui établit une stricte répartition 

des tâches entre les universités et les établissements polytechniques (une « ligne 

binaire »), ces derniers se voyant dotés d’une mission, d’une structure de gouvernance, 

d’un système de financement et de compétences en matière de délivrance des diplômes 

qui diffèrent de ceux des universités. En général, les caractéristiques des établissements 

polytechniques sont les suivantes : 
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 fournir un enseignement professionnel supérieur par le biais de programmes 

d’études de courte ou de moyenne durée (au lieu des cursus universitaires de 

longue durée) ; 

 proposer des cursus qui ont une visée plus pratique et moins théorique, souvent 

assortis d’un stage pratique ; 

 entreprendre des travaux de recherche appliquée (par opposition à la recherche 

fondamentale) ; 

 intégrer les employeurs ou les moyens régionaux à la gouvernance ; 

 fonctionner avec certains éléments de financement local. 

9.4.3 Le rôle des autres acteurs dans l’enseignement supérieur  

Si le cadre général du lien de l’enseignement supérieur avec les marchés du travail est 

défini principalement par la demande étudiante et par le pilotage des agents publics, le 

contenu de l’éducation et de la formation (c’est-à-dire le programme d’enseignement, la 

pédagogie, les effectifs et les qualifications du personnel, ainsi que les locaux) et, 

indirectement, les compétences et capacités des diplômés, résultent principalement des 

décisions prises par différents acteurs qui peuvent être des facultés universitaires, des 

associations professionnelles, des organisations monodisciplinaires ou des sociétés 

savantes, ainsi que des associations industrielles représentant des métiers ou des secteurs 

communs. 

La combinaison de ces établissements varie d’un pays de l’OCDE à l’autre, ce qui se 

traduit par des différences considérables au niveau de la pédagogie (intégration avec la 

formation sur le lieu de travail par exemple), au niveau du programme d’enseignement 

(niveau de spécificité des qualifications par exemple), et au niveau de l’adéquation entre 

les qualifications et les exigences de la vie active. Le rôle de ces établissements est 

brièvement passé en revue ci-dessous, afin d’examiner leur contribution à l’ajustement 

des qualifications et des capacités des diplômés aux marchés du travail. 

Dans certains pays, le programme d’enseignement, la pédagogie, le profil des 

membres du personnel et les locaux -- et, indirectement, les qualifications et capacités des 

diplômés -- sont définis presque exclusivement par les facultés et les organisations 

monodisciplinaires, tandis que les acteurs du marché du travail, comme les associations 

industrielles et les associations professionnelles en entreprise jouent un rôle modeste par 

comparaison. C’est le cas dans les pays où les systèmes d’enseignement supérieur sont 

dirigés par des universités qui s’inspirent fortement du modèle humboldtien, et où les 

associations industrielles et les associations professionnelles en entreprise sont peu 

nombreuses. Dans un tel contexte, généralement le niveau d’échanges entre les 

chercheurs universitaires et les entreprises privées à forte densité de recherche est faible, 

les cursus longs, spécialisés et théoriques sont privilégiés par rapport aux cursus à 

orientation professionnelle, et la formation sur le lieu de travail suscite un certain manque 

d’enthousiasme. 

En revanche, dans d’autres pays (ou dans le cas d’établissements et de programmes 

d’études spécifiques dans un pays), l’équilibre entre ces acteurs est traduit par une 

orientation professionnelle bien plus forte du programme d’enseignement et de la 

pédagogie. 
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9.4.4 Systèmes nationaux de validation des compétences et systèmes 

d’assurance de la qualité 

La mise au point d’un système national de validation des diplômes et des certificats 

est une autre manière reconnue de relier les besoins du marché du travail et l’offre de 

l’enseignement secondaire. L’existence d’un système national de validation des 

compétences facilite l’articulation entre les demandes des employeurs, les attentes des 

étudiants, et les offres des établissements d’enseignement supérieur. Un tel système a le 

potentiel de rapprocher les besoins en compétences des employeurs, la composition des 

programmes d’enseignement supérieur pour former les étudiants à ces compétences, et les 

informations sur les compétences nécessaires à des métiers donnés. 

 

9.5 Priorités pour l’élaboration de politiques futures 

Augmenter les données et analyses sur les débouchés professionnels des diplômés 

Le manque de données et d’analyses concernant les débouchés professionnels des 

diplômés compromet l’adaptation des étudiants aux signaux du marché du travail, la 

capacité des responsables publics à adapter l’allocation des ressources aux besoins du 

marché du travail et l’aptitude des établissements d’enseignement supérieur à 

systématiquement en apprendre sur les marchés du travail et y répondre. Il conviendrait 

donc d’étudier attentivement la possibilité d’augmenter substantiellement 

l’investissement dans la collecte de données sur les débouchés professionnels, par 

exemple rémunération et emploi des diplômés récents, décomposés par domaine d’études, 

taux d’activité, taux de chômage, horaires de travail et taux d’offres d’emploi. Les 

systèmes publics de données devraient en outre permettre le suivi à long terme des 

débouchés professionnels des diplômés afin que les établissements et les responsables 

publics puissent suivre à court et à long terme la situation de leurs diplômés en matière 

d’emploi, y compris la mobilité professionnelle, les changements d’emploi, 

l’inadéquation entre l’offre et la demande d’emploi, et la suréducation. 

Accroître la capacité des établissements à répondre à la demande  

L’information ne garantit pas à elle seule que l’enseignement supérieur réponde aux 

signaux du marché du travail. Les méthodes de financement définies par les pouvoirs 

publics doivent inciter les établissements à répondre à la demande de scolarisation et les 

capacités internes des établissements d’enseignement supérieur en matière d’allocation 

des ressources doivent avoir la possibilité de réaffecter les ressources en fonction des 

choix de scolarisation. Dans certains systèmes de l’enseignement supérieur, les chefs 

d’établissements n’ont ni l’autorité ni l’autonomie nécessaires pour réorienter les 

ressources éducatives vers les domaines très demandés -- par exemple, lorsque les 

facultés individuelles sont légalement ou effectivement indépendantes de leur université 

dans leur fonctionnement -- et des goulets d’étranglement se forment. Les responsables 

publics peuvent créer des systèmes d’information managériaux qui donnent des éléments 

d’information sur la mesure dans laquelle les établissements satisfont la demande de 

scolarisation (par exemple, queues d’étudiants pour accéder à l’enseignement) et 

encourager les formules de gouvernance des établissements qui permettent une allocation 

efficace des ressources. 
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Créer des prestataires d’enseignement supérieur qui ont une visée professionnelle 

Les pouvoirs publics peuvent choisir d’organiser l’enseignement et la formation au 

niveau de l’enseignement supérieur de manière à ce que certains établissements de 

l’enseignement supérieur soient spécifiquement chargés de préparer les étudiants à la vie 

active, en créant des établissements publics ayant une mission d’emploi ou en autorisant 

l’entrée de nouveaux prestataires d’enseignement privés. Beaucoup de pays ont créé des 

établissements polytechniques publics pour combler le manque de visée professionnelle 

dont souffrait selon eux l’enseignement universitaire. Par ailleurs, ces nouveaux 

établissements polytechniques ont été un moyen d’absorber rapidement la demande 

croissante de scolarisation avec une plus grande flexibilité et à un moindre coût qu’elle 

n’aurait pu l’être en recourant aux universités traditionnelles. Dans les pays où des 

établissements polytechniques ont été constitués, ils opèrent généralement dans un cadre 

règlementaire qui établit une stricte répartition des tâches entre les universités et les 

établissements polytechniques, ces derniers se voyant dotés d’une mission, d’une 

structure de gouvernance, d’un système de financement et de compétences en matière de 

délivrance des diplômes qui diffèrent de ceux des universités. Dans d’autres pays, la visée 

professionnelle du système d’enseignement supérieur a été renforcée en autorisant 

l’entrée de nouveaux prestataires d’enseignement privés. Les établissements privés ont 

généralement plus d’autonomie vis à vis des pouvoirs publics et une gestion renforcée, ce 

qui leur permet de mieux réagir face aux forces du marché. 
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10. Définir l’internationalisation de l’enseignement supérieur 

10.1 Introduction 

L’internationalisation fait partie des transformations déterminantes qui ont marqué 

l’offre d’enseignement supérieur dans les pays industriels développés depuis la fin des 

années 80 -- aux côtés d’une participation de masse croissante. Même si dépit des 

éléments témoignant de la mobilité internationale des étudiants et des universitaires dans 

les universités européennes médiévales, qui était facilitée par l’usage commun du latin 

(Scott, 2000), à des époques plus récentes les activités internationales ont longtemps été 

liées à la recherche. L’enseignement et l’apprentissage demeuraient essentiellement de 

nature nationale, qu’il s’agisse des populations étudiantes ou de l’offre. La supervision 

nationale de l’enseignement supérieur trouvait son expression dans une longue tradition 

d’établissements supérieurs financés par l’État dans de nombreux pays de l’OCDE. Le 

processus d’internationalisation de l’enseignement supérieur s’est accéléré au cours de 

ces vingt dernières années, à la fois en réponse et parallèlement au processus plus général 

de mondialisation, ce qui a entraîné une certaine confusion au niveau de la terminologie 

et des concepts. Cette première section commence donc par clarifier les définitions et 

examine les raisons pour lesquelles l’intérêt pour l’internationalisation s’est envolé ces 

dernières années et ce qui explique que les questions d’internationalisation comptent pour 

la politique d’enseignement supérieur. Vient ensuite un examen des différentes formes 

que revêt l’internationalisation. 

10.1.1 Qu’est-ce que l’internationalisation et pourquoi importe-t-elle ? 

Définitions comparées de l’internationalisation et de la mondialisation 

Les deux concepts de l’internationalisation et de la mondialisation sont souvent 

utilisés indifféremment à propos des activités transfrontalières liées à l’éducation. 

Pourtant, Knight (2001) soutient qu’il est nécessaire de distinguer le sens de ces termes 

lorsque l’on examine le secteur de l’enseignement supérieur. Le processus de 

mondialisation peut être défini comme « l’élargissement, l’approfondissement et 

l’accélération des interdépendances mondiales » (Held et al., 1999) et comme l’apparition 

au cours des trente dernières années d’un « maillage électronique complexe des relations 

entre établissements et entre individus, qui crée un environnement d’information ouvert et 

de communications synchrones en temps réel » (Marginson, 2004). Le processus 

d’internationalisation se rapporte lui au « processus d’intégration d’une dimension 

internationale, interculturelle ou mondiale aux finalités, aux fonctions ou à la fourniture 

de l’enseignement supérieur » (Knight, 2003). Selon Knight (2001), l’élément 

fondamental dans l’internationalisation est la notion de relation entre et au sein même de 

nations et d’identités culturelles, qui fait que l’État-nation et la culture sont préservés. 

Alors que l’homogénéisation de la culture est souvent citée comme un problème ou un 
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effet très préoccupant de la mondialisation (Scott, 1998), l’internationalisation -- en 

respectant et en aidant à préserver les États-nations -- est donc considérée comme un 

concept très différent.  

Intérêt croissant pour l’internationalisation 

La question de l’internationalisation de l’enseignement supérieur -- et par extension 

l’éventail des politiques conçues pour superviser et orienter les tendances de 

l’internationalisation -- ont fait l’objet d’un intérêt croissant ces dernières années. 

Plusieurs évolutions ont suscité cet intérêt. Tout d’abord, le processus de mondialisation 

dans la sphère économique s’est traduit dans la sphère éducative par des demandes 

croissantes d’intégration d’une dimension internationale à l’enseignement et à la 

formation. De plus, l’accélération rapide de l’intégration économique mondiale au cours 

des quinze dernières années a engendré une internationalisation croissante du marché du 

travail pour les personnes hautement qualifiées. Cela a ensuite entraîné une 

mondialisation de certaines professions et donné une importance croissante aux 

qualifications mondiales ou reconnues sur le plan mondial, en particulier dans les 

domaines dont les entreprises transnationales et la communauté économique dans son 

ensemble ont besoin (Bennell et Pierce, 2003 ; Peace Lenn et Campos, 1997). 

L’internationalisation du marché du travail pour les personnes hautement qualifiées est 

aussi liée aux besoins croissants de la nouvelle économie en travailleurs de formation 

supérieure.  

La mise en adéquation de la capacité insuffisante des nations émergentes et de la 

surabondance de l’offre de certains systèmes d’enseignement supérieur de l’OCDE a été 

facilitée par l’évolution vers la déréglementation de l’enseignement supérieur dans de 

nombreux pays de l’OCDE, qui a favorisé l’apparition de nouvelles formes d’offres 

éducatives, notamment l’enseignement à distance et les activités transfrontalières des 

établissements d’enseignement supérieur. Enfin, avec l’émergence et le développement 

rapide des industries d’exportation de l’enseignement supérieur dans certains pays de 

l’OCDE, la valeur commerciale de l’internationalisation d’un point de vue 

macroéconomique est devenue de plus en plus évidente.  

Pourquoi l’internationalisation importe-t-elle ? 

Au cours des vingt dernières années, l’enseignement supérieur et les compétences 

interculturelles ont gagné en importance. Dans ce contexte, on assiste à l’augmentation de 

la demande des étudiants comme des employeurs en qualifications supérieures à forte 

composante internationale -- du point de vue du contenu du programme d’enseignement 

et de l’exposition à différentes cultures qui favorise le développement d’aptitudes et de 

compétences interculturelles. 

10.1.2 Les différentes formes d’internationalisation 

Même si la mobilité des étudiants et des universitaires est de toute évidence l’une des 

expressions les plus visibles de l’internationalisation, elle n’est pas la seule. Le processus 

d’internationalisation se manifeste de nombreuses manières, et il arrive souvent que l’on 

ne s’accorde pas sur sa signification dans la pratique. Knight (2004) est conscient du fait 

que l’internationalisation est interprétée et utilisée de manières différentes en fonction des 

pays et des acteurs, et préconise l’utilisation des termes « international, interculturel et 
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mondial » dans la définition de l’internationalisation pour bien refléter toutes ses 

facettes :  

Le terme international est utilisé pour parler des relations entre et au sein même 

de nations, de cultures ou de pays. (…) L’internationalisation évoque aussi 

l’établissement d’un lien avec la diversité des cultures qui existent au sein des 

pays, des communautés, et des institutions, de sorte que le terme interculturel est 

utilisé au sujet de l’internationalisation à domicile. Enfin, le terme mondial (…) 

véhicule l’idée de visée mondiale. 

En fait, l’internationalisation concerne l'ensemble des programmes et activités 

éducatifs qui contribuent à un apprentissage internationalisé, et elle va de 

l’internationalisation du contenu et de la fourniture des programmes à la mobilité des 

étudiants et des enseignants, nonobstant des formes intermédiaires d’enseignement 

transnational telles que la mobilité transfrontalière des établissements d’enseignement 

supérieur et/ou de leurs programmes. Une autre forme importante d’internationalisation 

est la convergence croissante des systèmes d’enseignement supérieur. 

Convergence des systèmes d’enseignement supérieur et dispositifs de 

reconnaissance internationale  

La forme la plus apparente de l’internationalisation du point de vue des politiques 

publiques est liée aux réformes entreprises dans de nombreux pays au cours des dix 

dernières années pour améliorer la transparence et l’interopérabilité de leurs systèmes 

d’enseignement supérieur, soit par la convergence et la rationalisation des structures 

nationales des diplômes soit par la convergence d’instruments destinés à la traduction et à 

la reconnaissance des titres et des diplômes obtenus à l’étranger.  

Internationalisation du contenu et de la fourniture des programmes 

Une autre forme d’internationalisation consiste à intégrer des dimensions 

interculturelles et internationales au programme, à l’enseignement, à la recherche et aux 

activités parascolaires des établissements d’enseignement supérieur pour aider les 

étudiants à développer des compétences internationales et interculturelles sans jamais 

quitter leur pays (OCDE, 2004). Cette forme d’internationalisation -- qui se concentre sur 

le contenu et la fourniture des programmes -- est souvent qualifiée 

d’« internationalisation à domicile », une expression qui a été forgée face à l’attention 

croissante portée à la mobilité des étudiants et des universitaires, pour attirer l’attention 

sur les aspects de l’internationalisation qui se produisent sur un campus national 

(Wachter, 2003).  

Mobilité des personnes 

La troisième forme -- très visible -- d’internationalisation correspond à la mobilité 

transfrontalière des individus. Dans de nombreux pays, la mobilité internationale est un 

thème d’action crucial, qui consiste soit à envoyer des ressortissants à l’étranger soit dans 

certains pays à attirer des étrangers en qualité d’étudiants, d’employés de la R-D, ou 

même en tant qu’immigrés qualifiés potentiels.  
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Mobilité des établissements et des programmes 

Enfin, de nouvelles formes d’internationalisation sont apparues au cours des 

15 dernières années, qui se caractérisent par la mobilité transfrontalière des 

établissements d’enseignement supérieur ou de leurs programmes. Ces formes de 

fourniture internationale -- que l’on qualifie souvent d’enseignement transnational -- 

correspondent à des activités éducatives dans lesquelles les apprenants se trouvent dans 

un pays différent de celui où l’établissement d’enseignement supérieur prestataire est basé 

(Van der Wende, 2001).  

10.2 Orientations de l’internationalisation de l’enseignement supérieur 

Toutes les formes d’internationalisation se sont développées et ont gagné en 

importance au cours des trente dernières années. La mobilité des étudiants est un aspect 

important et relativement bien documenté de cette augmentation, mais d’autres formes 

d’internationalisation se sont également accélérées.  

10.2.1 Mobilité des étudiants et des universitaires 

Mobilité des étudiants 

La mobilité internationale des étudiants a énormément augmenté au cours des trente 

dernières années, passant de 0.6 million d’étudiants dans le monde en 1975 à 2.7 millions 

en 2005 (figure 10.1). Les tendances longues indiquent une accélération de cette 

augmentation ces dernières années -- et une multiplication par deux du nombre 

d’étudiants étrangers depuis 1995 -- qui fait pendant à la mondialisation croissante des 

économies et des sociétés. Cette augmentation exponentielle devrait se poursuivre à 

l’avenir. En effet, les études de marché prévoient que la mobilité internationale des 

étudiants atteindra environ 5.8 millions d’individus vers 2020 (Böhm et al., 2004) et 

8 millions d’ici 2025 (Altbach et Bassett, 2004). 

Mobilité des universitaires 

Contrairement à la mobilité des étudiants qui est relativement bien documentée, les 

informations sur la mobilité du personnel universitaire sont rares. La situation est encore 

compliquée par les formes multiples que revêt la mobilité des universitaires, qui peut aller 

de déplacements de courte durée de quelques jours/semaines à des déplacements plus 

longs de plus d’une année. 

Dans la plupart des pays, les principales formes d’internationalisation des enseignants 

sont les congés de courte durée, les visites d’échange et les collaborations de recherche 

(Enders et de Weert, 2004), et les enseignants qui participent aux échanges de courte 

durée avec l’étranger sont considérablement plus nombreux en proportion que pour des 

périodes plus longues. Pourtant, les données dans ce domaine sont encore plus limitées, 

sauf en ce qui concerne des programmes de mobilité organisée tels qu’Erasmus dans la 

zone de l’UE et le programme Nordplus au sein des pays baltes et nordiques. Ces données 

montrent que la durée de ces séjours est courte par comparaison --6.2 jours en moyenne 

(Commission européenne, 2007) -- tandis que la proportion de personnel de 

l’enseignement supérieur concerné est variable suivant les pays participant à l’examen, 

atteignant à peine 1.1% au Royaume-Uni alors qu’il s’élevait à 5.6% en Espagne en 2005. 
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C’est en Belgique, en République tchèque, en Estonie, en Islande, et par-dessus tout en 

Espagne et en Finlande que la mobilité est généralement la plus élevée (tableau 10.2).  

Facteurs qui déterminent la mobilité des étudiants et des universitaires 

L’augmentation de la mobilité des étudiants et des universitaires découle de divers 

éléments moteurs. Les étudiants et les universitaires se déplacent d’un pays à l’autre pour 

un certain nombre de raisons, qui sont liées à la qualité perçue de l’expérience éducative 

(ou universitaire) à l’étranger, à la valeur de cette expérience internationale sur le marché 

du travail, à l’attrait général de l’environnement intellectuel, culturel et politique du pays 

de destination, et dans le cas des étudiants, à la facilité d’accès à l’enseignement supérieur 

à l’étranger, y compris sur le plan des frais et de la langue d’enseignement. Pourtant, il est 

difficile de déterminer ce qui pousse en premier lieu les étudiants à faire leurs études dans 

un autre pays, puis à choisir une destination particulière, et cette question a suscité peu de 

travaux de recherche et d’analyse empirique systématiques (Lee et al., 2006). On dispose 

néanmoins d’informations partielles sur la mobilité des étudiants, qui aident à identifier 

les facteurs sous-jacents les plus marquants : 

 Goulets d’étranglement dans l’offre nationale et absence de certaines 

spécialisations 

 Financement de l’enseignement supérieur dans le pays d’origine et impact des 

frais de scolarité dans d’autres pays de destination 

 Possibilités d’emploi à temps partiel/saisonnier pendant les études à l’étranger 

 Salaires des universitaires et avantages non-salariaux 

 Langue d’enseignement : un facteur déterminant dans le choix du pays d’études 

 Réputation des qualifications internationales et impact des classements 

 Prestige du pays d’accueil et expérience interculturelle 

 Retombées professionnelles pour les participants internationaux 

 Motivations pour l’immigration et/ou impact des politiques d’immigration dans 

les pays d’étude. 

10.2.2 Autres formes naissantes d’internationalisation 

L’évolution des formes d’internationalisation ne s’est pourtant pas limitée à la 

mobilité des étudiants et des universitaires. D’autres formes d’internationalisation 

présentent également des tendances longues intéressantes sur les dix dernières années 

environ. 

Contenu et organisation des programmes 

L’internationalisation croissante de l’enseignement supérieur a eu divers effets sur le 

contenu et l’organisation des programmes. Ces conséquences se manifestent à la fois au 

niveau du contenu et de la fourniture des programmes d’enseignement du supérieur, mais 

aussi -- plus largement -- au niveau de la structure des diplômes de l’enseignement 

supérieur dans différents pays et des moyens qui permettent aux étudiants de transférer 

les titres obtenus à l’étranger. 
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Mobilité des programmes et des établissements 

Selon Altbach (2004), nous sommes au début de l’ère de l’enseignement supérieur 

transnational, dans laquelle les établissements universitaires d’un pays peuvent exercer 

leurs activités dans un autre, les programmes universitaires sont proposés conjointement 

par les universités de différents pays, et l’enseignement supérieur est assuré par 

l’intermédiaire des technologies à distance. En effet, au cours des dix dernières années 

ont a vu apparaître et se développer de plus en plus la prestation de services éducatifs à 

l’étranger par les établissements d’enseignement supérieur. Cette tendance trouve son 

origine dans des accords multilatéraux sur le commerce des services et dans des réformes 

de l’enseignement supérieur dans de nombreux pays qui ont assoupli la fourniture et 

autorisé des établissements étrangers à exercer leurs activités sur leur territoire national. 

10.3 Enjeux et défis connexes pour l’action publique 

L’examen ci-dessus a souligné la complexité de l’internationalisation de 

l’enseignement supérieur que ce soit sur le plan de la multiplicité des formes qu’elle 

revêt, de ses moteurs, de ses tendances et comme nous le verrons plus bas, de ses 

fondements. Cette complexité fait que les décideurs sont confrontés à de nombreuses 

difficultés sur le plan de la méthode d’internationalisation, de l’optimisation des flux de 

mobilité, de l’attention donnée à l’égalité d’accès à l’enseignement international, de la 

protection des étudiants et de l’assurance de la qualité, et du suivi de la circulation des 

cerveaux.  

10.3.1 Optimiser les flux de mobilité 

La première difficulté pour les décideurs est d’adopter une méthode 

d’internationalisation judicieuse, et d’optimiser les flux de mobilité -- entrants et 

sortants -- systématiquement en fonction des objectifs nationaux. L’optimisation des flux 

de mobilité comporte un certain nombre de tâches sous-jacentes, à savoir qu’il faut 

promouvoir l’attractivité du système éducatif auprès des étudiants internationaux 

potentiels, encourager la mobilité des étudiants nationaux, optimiser le rendement de 

l’internationalisation et de veiller à la viabilité des stratégies internationales. 

Orientations en matière d’internationalisation 

Les orientations en matière d’internationalisation décrivent la manière dont 

l’internationalisation est conceptualisée et mise en œuvre dans différents pays et 

différentes régions, et les aspects sur lesquels l’accent est mis pour développer et 

appliquer une politique ou une stratégie d’internationalisation. À ce propos Knight (2004) 

souligne le fait que les méthodes d’internationalisation ne sont ni mutuellement 

exclusives, les pays pouvant en suivre plusieurs en parallèle, ni fixes, car elles sont 

susceptibles d’évoluer dans le temps. Plus important, il n’y a pas de bonne ou de 

mauvaise méthode étant donné que les stratégies d’internationalisation doivent être 

envisagées du point de vue des stratégies et des contraintes spécifiques au pays concerné. 

Des travaux antérieurs de l’OCDE identifiaient quatre fondements principaux de 

l’internationalisation (OCDE, 2004). 

 La stratégie fondée sur la compréhension mutuelle  

 La stratégie fondée sur la mobilisation de recettes 
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 La stratégie fondée sur les migrations de personnel qualifié 

 La stratégie fondée sur le renforcement des capacités. 

Rendre les systèmes d’enseignement supérieur nationaux plus attrayants 

En général, les pays participant à l’examen s’accordent largement à dire que 

l’ouverture de l’enseignement supérieur à de plus grands nombres d’étudiants 

internationaux et le recrutement de davantage de personnel au niveau international 

présenteraient beaucoup d’avantages importants dans le sens où ils i) intègreraient de 

nouveaux talents dans les établissements et dans le pays, ii) aideraient à internationaliser 

davantage l’environnement des établissements d’enseignement supérieur, y compris au 

niveau pré-licence, iii) élargiraient l’expérience au sein du personnel, iv) faciliteraient la 

coopération avec les environnements de recherche à l’étranger, et v) pourraient permettre 

de dégager des revenus conséquents. Plusieurs moyens d’action peuvent aider à atteindre 

l’objectif global qui est de rendre le système d’enseignement supérieur plus attrayant aux 

yeux des étudiants internationaux et du personnel : 

 Politiques marketing 

 Bases de données d’informations et de cours 

 Pôles d’excellence 

 Programmes de subvention destinés aux étudiants/enseignants internationaux 

 Possibilités de travailler pour financer les études à l’étranger 

 Politiques liées à la langue d’enseignement 

 Aide aux étudiants/enseignants internationaux. 

Encourager la mobilité des étudiants nationaux 

L’amélioration de l’attrait du système d’enseignement supérieur pour les étudiants 

internationaux et les universitaires n’est qu’un aspect de l’optimisation de la mobilité. La 

plupart des pays participant à l’examen sont tout aussi désireux d’encourager leurs 

étudiants nationaux à partir à l’étranger afin de développer leurs compétences 

linguistiques et interculturelles et d’améliorer la compétitivité de leur future main-

d’œuvre. Les moyens d’action suivants sont utilisés :  

 Réglementation des voyages 

 Aptitudes en langues 

 Système de reconnaissance et de transfert des titres 

 Soutien à la mobilité internationale des étudiants nationaux 

 Transférabilité des subventions/prêts. 

Optimiser le rendement de l’internationalisation 

Le soutien à la mobilité entrante et sortante des étudiants doit être envisagé dans le 

contexte général des méthodes nationales d’internationalisation. En effet, un certain 
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nombre d’outils d’action peuvent aider les pays à récolter tous les fruits de 

l’internationalisation, et ainsi à optimiser son rendement : 

 Politiques de frais de scolarité et leur impact 

 Valeur commerciale de l’internationalisation 

 Externalités découlant de l’internationalisation en R-D 

 Politiques d’immigration visant les étudiants et les enseignants 

 Avantages consentis aux pays de départ. 

Veiller à la viabilité des stratégies internationales 

La dernière difficulté pour l’action publique sur le plan de l’optimisation des flux de 

mobilité a trait à la viabilité des stratégies d’internationalisation. L’augmentation rapide 

des effectifs internationaux dans certains pays a en effet fait craindre d’éventuels risques 

dus à la fluctuation des flux de mobilité des étudiants. Non les flux répondent à des 

modifications supposées de la qualité des services proposés, des niveaux des frais de 

scolarité, du coût de la vie ou des lois sur l’immigration dans les différentes destinations 

d’études, mais un certain nombre d’évolutions sont en cours qui pourraient modifier la 

position de certains acteurs clés du marché de l’enseignement international dans les 

années à venir.  

10.3.2 Préserver l’accès et veiller à l’égalité 

Une autre difficulté pour les décideurs est de veiller à ce que les politiques 

d’internationalisation restent compatibles avec les objectifs d’équité. Ils sont doubles : 

premièrement, les politiques d’internationalisation doivent veiller à ce que les étudiants 

internationaux qui arrivent ne délogent pas les étudiants nationaux ou ne limitent pas leur 

accès aux études supérieures. De plus, les coûts supplémentaires inhérents aux études à 

l’étranger supposent que les politiques d’enseignement supérieur veillent à ce que les 

possibilités internationales soient ouvertes à tous les étudiants, quel que soit leur milieu 

socioéconomique d’origine. 

10.3.3 Garantir la qualité et protéger les clients 

La troisième difficulté pour les décideurs est de garantir la qualité et de protéger ceux 

qui participent aux activités internationales. Le débat sur la qualité et 

l’internationalisation présente trois aspects importants. Le premier concerne l’impact des 

activités d’internationalisation sur la qualité de l’enseignement, le deuxième s’intéresse à 

la manière d’évaluer et d’améliorer la qualité des activités internationales, tandis que le 

troisième étudie en quoi la qualité peut servir des objectifs d’internationalisation en tant 

qu’outil de marketing à l’attention des clients internationaux. 

10.3.4 Attraction ou exode des cerveaux 

Enfin, une quatrième difficulté pour les décideurs est de surveiller et de gérer les 

incidences de l’internationalisation de l’enseignement supérieur sur le plan des 

migrations. Dans une large mesure, cette question a trait à l’impact de la mobilité des 

étudiants et des universitaires sur les migrations, même si d’autres formes 

d’internationalisation -- en contribuant au développement des compétences linguistiques 
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et interculturelles que possèdent les étudiants -- peuvent aussi contribuer à améliorer leurs 

chances de faire une carrière internationale.  

Cette tâche complexe comporte plusieurs aspects. Le premier a trait à la contribution 

positive de l’internationalisation de l’enseignement supérieur au développement des 

ressources humaines, en surmontant les contraintes de la capacité nationale, en 

capitalisant sur les synergies et les complémentarités entre systèmes éducatifs, et en 

développant les compétences interculturelles de la future main-d’œuvre. Pourtant, ces 

bienfaits potentiels de l’internationalisation risquent d’être annulés si les étudiants et 

universitaires mobiles décident de rester dans le pays d’accueil pour travailler, et 

échappent ainsi à leur pays d’origine. Le développement rapide de la mobilité 

internationale des étudiants au cours des trente dernières années et la tendance parallèle à 

la mondialisation du marché du travail pour les personnes hautement qualifiées ont ravivé 

les craintes que l’attraction des cerveaux attendue de l’internationalisation ne se 

transforme en exode des cerveaux. Les données sur les taux d’installation sont donc 

examinées dans un deuxième temps. Dans l’intervalle, la plupart des pays de l’OCDE 

rivalisent pour attirer les travailleurs qualifiés tout en s’efforçant d’obtenir une part 

équitable des bienfaits avec leurs partenaires. Les possibilités d’action publique pour ce 

faire sont donc examinées. 

10.4 Priorités pour l’élaboration de politiques futures 

Stratégie générale et pilotage de la politique d’internationalisation 

Le contexte de l’internationalisation varie considérablement selon les pays en 

fonction de leur pouvoir économique et politique, de leur dimension et de leur situation 

géographique, de leur culture dominante, de la qualité et des grandes caractéristiques de 

leur système d’enseignement supérieur, du rôle joué par leur langue au niveau 

international et de leurs politiques d’internationalisation antérieures. Dans ces conditions, 

il est important pour les pays d’élaborer une stratégie internationale ou un programme 

cadre pour l’internationalisation à la lumière de leurs objectifs propres dans le secteur de 

l’enseignement supérieur, mais aussi dans des domaines autres que l’enseignement 

(développement des ressources humaines, recherche et innovation, etc.). Il va de soi que 

cette stratégie doit être adaptée à la situation propre du pays, tirer parti des avantages 

naturels et tenir compte des contraintes, et la seule stratégie d’internationalisation idéale 

est celle consistant à maximiser les avantages de l’internationalisation dans le contexte 

national. La principale difficulté est de résister à la tentation de répliquer des modèles 

conçus pour des pays qui sont dans des situations très différentes et un réglage en finesse 

s’impose pour trouver le bon équilibre entre les différentes formes d’internationalisation 

et décider où faire porter les efforts. 

Mettre au point une stratégie nationale permet en outre d’élaborer un solide cadre 

d’action dans les différents domaines d’intervention publique et de maximiser les 

synergies entre les politiques apparentées. Il est important que les orientations suivies par 

les autorités de l’enseignement soient compatibles et cohérentes avec celles des domaines 

d’action publique connexes. En particulier, on pourrait s’employer à coordonner l’action 

publique avec les autorités publiques chargées de l’immigration, de la science et de la 

technologie, du travail et des affaires étrangères. La participation d’organismes d’aide 

nationaux peut également être envisagée afin que l’enseignement des nationaux venant de 

pays en développement comprenne des mesures destinées à éviter ou combattre la fuite 
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des cerveaux et à encourager la circulation des cerveaux. Un bon moyen de mieux 

coordonner la politique nationale consisterait à créer une commission interministérielle 

ou un groupe composite formé de représentants de ces différents domaines d’intervention 

publique pour une approche intégrée de l’ensemble des pouvoirs publics en matière 

d’internationalisation.  

Bien que le niveau national/sectoriel influe beaucoup sur la dimension internationale 

de l’enseignement supérieur à travers le pilotage de l’action publique, le financement, les 

programmes, les cadres règlementaires et la coordination interministérielle de l’action 

publique, c’est au niveau des établissements, et à l’intérieur de ceux-ci au niveau des 

matières, que les activités d’internationalisation sont menées. La principale possibilité 

d’action nationale réside plus dans l’instauration d’un cadre général permettant aux 

établissements de devenir des acteurs proactifs de l’internationalisation, par des 

interventions conçues pour supprimer les blocages, en conférant davantage d’autonomie 

aux établissements pour qu’ils puissent mieux répondre à leur environnement externe, ou 

en incluant une stratégie d’internationalisation déterminée dans les négociations annuelles 

entre les autorités de l’enseignement supérieur et les établissements d’enseignement 

supérieur.  

Les incitations financières peuvent également encourager les établissements à 

s’internationaliser. L’introduction de droits de scolarité pour les étudiants internationaux 

est une solution possible, même s’il convient de l’étudier attentivement pour éviter 

qu’elle diminue l’attrait international du système d’enseignement supérieur. Dans les pays 

moins aptes à livrer concurrence sur des facteurs non éducatifs mais où la présence 

d’étudiants étrangers sur les campus nationaux est néanmoins recherchée, ces incitations 

financières pourraient prendre à la place la forme de subventions pour les droits de 

scolarité ou d’un financement ciblé pour aider les établissements dans leurs activités 

internationales. 

Bien que la majeure partie du travail d’internationalisation s’effectue dans les 

établissements d’enseignement supérieur, les pouvoirs publics ont un rôle à jouer afin 

d’imprimer aux stratégies des établissements des orientations durables dans le but de 

protéger ce secteur et d’atteindre les objectifs définis dans la stratégie nationale. Les 

stratégies d’internationalisation peuvent être pérennisées en favorisant la diversification 

des activités internationales. 

L’éventail des activités internationales pourrait être encore élargi pour mieux servir 

les objectifs nationaux ou pour tenir compte de la situation du pays -- par exemple, 

élaborer des programmes « de jumelage » pour recruter des étudiants internationaux dans 

les pays qui n’ont pas un avantage concurrentiel naturel, encourager les activités des 

établissements étrangers dans le pays afin de stimuler la concurrence avec les prestataires 

nationaux et encourager les formes d’internationalisation qui sont mieux à même de 

maintenir les ressources humaines dans les pays où la fuite des cerveaux est un problème. 

Il faudrait aussi encourager la diversification des partenaires à l’internationalisation afin 

de réduire les risques et d’atténuer l’impact d’éventuels chocs sur la demande, en 

particulier dans les systèmes où prévaut une démarche de création de revenus. Les pays 

d’origine sont manifestement déterminés dans une grande mesure de façon exogène, mais 

on pourrait quand même parvenir à une diversification, par exemple grâce à un marketing 

ciblé dans les marchés sous-représentés, au développement de l’enseignement en anglais 

ou dans la langue d’importants pays sources (par ex., la Chine). Cette question de la 

diversification se pose également aux pays importateurs.  
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Enfin, il est important de s’attacher à ce que les étudiants internationaux soient 

répartis dans le système d’enseignement supérieur, indépendamment du type, de la taille 

ou du lieu d’implantation de leurs établissements d'accueil, à la fois pour des questions 

d’équité en termes d’internationalisation dans le pays et pour réduire les risques que fait 

courir la dépendance excessive de certains établissements vis à vis des étudiants 

internationaux. Ces considérations peuvent justifier que les pouvoirs publics interviennent 

pour corriger les déséquilibres dans la répartition des étudiants internationaux, par 

exemple en aidant les établissements petits/éloignés à recruter des étudiants 

internationaux et en leur apportant le soutien nécessaire. 

De fait, plusieurs effets secondaires de l’internationalisation ont mis en évidence la 

nécessité de soutenir davantage les établissements dans leur stratégie 

d’internationalisation. Chaque fois qu’un pays rencontre des problèmes liés à la qualité de 

son flux entrant d’étudiants internationaux, il serait utile de créer une structure/agence 

spécifiquement chargée d’aider les établissements -- en particulier les petits -- dans leurs 

efforts et stratégies de recrutement. Cela permettrait aux petits établissements manquant 

d’expérience et d’infrastructure de créer des capacités nécessaires pour régler ces 

questions et développer des réseaux internationaux au cours du temps, en bénéficiant de 

l’infrastructure, de l’expérience et des économies d’échelle propres à l’agence de 

coordination. Parallèlement, cette agence pourrait aussi aider les établissements à créer 

les capacités nécessaires pour traiter les aspects de l’assurance qualité de leur stratégie 

d’internationalisation, par exemple, en diffusant les bonnes pratiques, en renforçant la 

coordination avec les organismes chargés de l’assurance qualité et par d’autres actions 

plus ciblées. 

Augmenter l’attrait et la compétitivité internationale du système d’enseignement 

supérieur  

Un certain nombre d’initiatives publiques peuvent également servir à renforcer le 

profil international des systèmes d’enseignement supérieur nationaux et à les rendre ainsi 

plus attrayants. Les activités coordonnées peuvent, grâce à un effet de persuasion, 

permettre d’attirer des étudiants internationaux dans le pays en promouvant l’image de 

marque de l’enseignement supérieur national auprès des publics internationaux. Les 

activités de marketing international sont particulièrement utiles pour atteindre de 

nouveaux marchés/partenaires. A cet égard, il est possible d’accroître l’efficacité et de 

générer des économies d’échelle en regroupant les activités de recherche commerciale et 

de promotion de l’image de marque de l’enseignement supérieur national au sein d’une 

seule et même structure/agence nationale, qui pourraient être financées par les 

établissements d’enseignement supérieur en proportion de la part de leurs inscriptions 

internationales. En outre, les pouvoirs publics pourraient recourir plus activement aux 

missions diplomatiques à l’étranger pour promouvoir l’enseignement supérieur national. 

Les activités de marketing peuvent également servir à promouvoir des régions 

particulières à travers des partenariats formés entre les établissements d’enseignement 

supérieur, les autorités locales et les chambres de commerce.  

Il serait utile aux pays désireux d’accroître la compétitivité internationale de leur 

système d’enseignement supérieur d’accorder la plus grande priorité aux questions liées à 

la comparabilité internationale et à la reconnaissance des diplômes et des crédits. Les 

récentes évolutions survenues en Europe dans le cadre du processus de Bologne et dans la 

région Asie-Pacifique par le biais du dispositif de transfert de crédits UMAP (Mobilité 

universitaire dans la région Asie-Pacifique) posent aux pays n’y participant pas 
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l’importante question de savoir s’ils doivent ou non se joindre à ces mouvements 

renforçant la transparence et comment. La participation aux systèmes internationaux de 

transfert de crédits et aux réseaux internationaux de reconnaissance professionnelle 

pourrait stimuler considérablement la mobilité des étudiants et les échanges d’étudiants, 

et l’apparition de structures de délivrance des diplômes, lisibles à l’échelle internationale, 

dans le cadre du processus de Bologne appelle des structures de délivrance des diplômes 

compatibles avec le modèle de Bologne à l’intérieur -- mais aussi de plus en plus à 

l’extérieur -- de la zone de Bologne afin de rester compétitif à l’échelle internationale.  

Dans un environnement de plus en plus transparent et permettant de plus en plus les 

comparaisons à l’échelle internationale, les questions liées à la qualité de l’enseignement 

supérieur dispensé prennent davantage d’importance. Dans ces conditions, l’apparition 

ces dernières années de classements mondiaux des universités de la planète a eu un 

impact considérable sur l’internationalisation. Toutefois, les classements mondiaux ne 

sont pas exempts de problèmes et il existe un risque que la diffusion croissante des 

résultats de ces classements mondiaux donne une fausse perception de la qualité des 

établissements -- et par extension des systèmes d’enseignement supérieurs. Il serait donc 

dans l’intérêt des pays de soutenir la mise au point d’instruments de comparaison 

internationale et d’évaluation comparative de la qualité des établissements, qui soient plus 

élaborés que les classements actuels. L’idéal serait que ces indicateurs mesurent 

différentes dimensions de la performance (y compris la valeur ajoutée de 

l’enseignement), soient conçus pour tenir compte de la diversité des types et missions des 

établissements d’enseignement supérieur et soient suffisamment interactifs pour que les 

étudiants potentiels et les autres parties prenantes obtiennent des classements adaptés à 

leurs propres critères. Il conviendrait aussi d’encourager les efforts de développement de 

mesures comparatives des résultats de l’apprentissage au niveau des établissements. Mais 

la performance des établissements n’est qu’un des aspects de la transparence. L’attrait du 

système d’enseignement supérieur pourrait être renforcé en améliorant l’information 

destinée aux étudiants internationaux potentiels dans tout un éventail d’autres domaines, 

y compris le coût des études, l’accréditation et la reconnaissance internationale. 

Il pourrait être utile pour les pays cherchant à attirer des étudiants internationaux au 

niveau post-licence de soutenir un petit nombre de centres d’excellence mondialement 

renommés dans des domaines conférant un avantage comparatif. Renforcer les 

compétences et la professionnalisation de la direction des établissements pourrait 

accroître la capacité des établissements à identifier et soutenir les centres d’excellence en 

matière de recherche. Fonder le financement de la recherche moins sur des dotations aux 

établissements et plus sur des projets devrait produire un effet similaire. 

Parallèlement, les questions liées à l’assurance qualité qui transcendent les frontières 

nationales devraient être hautement prioritaires également au niveau de l’enseignement 

pré-licence car c’est à ce niveau qu’est menée la majeure partie des activités 

internationales. En effet, il est dans l’intérêt des pays de veiller à la qualité de l’offre en 

ce qui concerne les activités internationales, pour préserver leur réputation dans le cas de 

pays exportateurs et pour protéger les consommateurs du point de vue des pays 

importateurs. Il faudrait donc mettre en place des mécanismes efficaces d’assurance de la 

qualité et d’accréditation, en renforçant la coordination entre les agences nationales 

chargées de l’assurance qualité et celles intervenant dans l’internationalisation de 

l’enseignement supérieur ou en imposant aux établissements exerçant des activités à 

l’étranger de satisfaire à des critères nationaux d’assurance qualité. Il conviendrait aussi 

d’encourager la mise en œuvre des Lignes directrices OCDE/UNESCO pour un 

enseignement supérieur transnational de qualité. On pourrait également inciter les 
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établissements à faire bénéficier les étudiants internationaux de mécanismes d’aide 

spécifiques avant leur arrivée et pendant leurs études (par ex., conseil, suivi des progrès). 

Renforcer la dimension interne de l’internationalisation 

Les initiatives des pouvoirs publics et les efforts des établissements devraient viser à 

une plus grande internationalisation des campus, en reconnaissance de ce que seule une 

faible proportion des étudiants prend part à la mobilité internationale. On peut y parvenir 

en autorisant et en encourageant les établissements à dispenser en langues étrangères une 

partie de leur enseignement et à intensifier les inscriptions internationales afin d’élargir 

les possibilités d’échanges interculturels sur les campus. Ce type d’offres de programmes 

d’études devrait cependant être développé à l’initiative des établissements, et les 

possibilités d’action publique résideraient dans la mise en place de modèles d’éducation 

globaux et d’assistance technique. Les perspectives internationales et les échanges 

interculturels pourraient également être introduits par l’intermédiaire du personnel 

enseignant qui donne des conférences ou des cours, par une politique plus active de 

recrutement d’enseignants étrangers dans les établissements d’enseignement supérieur, 

par des réformes des politiques concernant les carrières et le recrutement, des conventions 

internationales sur le transfert des droits à pension ou par un assouplissement des grilles 

de rémunération des universitaires. Les programmes communs avec les établissements 

étrangers peuvent en outre exposer les étudiants nationaux à des points de vue différents 

et à d’autres styles d’enseignement.  

Il faudrait encourager la mobilité du personnel et des étudiants nationaux dans les 

pays où la mobilité vers l’extérieur a tendance à être faible. La culture de la mobilité peut 

être inculquée aux étudiants en encourageant les établissements à prévoir des échanges de 

court terme dans leurs programmes et à créer des programmes de jumelage avec les 

établissements étrangers, par la dissémination de l’information sur les avantages de la 

mobilité, le développement des systèmes de transfert des crédits, un soutien financier 

comme les aides ou les prêts à la mobilité sous condition de ressources, ou la portabilité 

du financement public. Les mesures d’incitation à la mobilité des universitaires 

pourraient consister à faire de la mobilité internationale un des critères utilisés pour 

l’avancement professionnel. 

Optimisation de la stratégie d’internationalisation 

Il est par ailleurs important de tirer parti des complémentarités entre les systèmes 

d’enseignement supérieur. En effet, les programmes hautement spécialisés d’un système 

peuvent former les étudiants dont le système national est moins, ou pas du tout, spécialisé 

dans un domaine déterminé. Le principe de la complémentarité des systèmes a des 

implications pour la mobilité internationale étant donné que l’aide publique à la mobilité 

pour l’obtention d’un diplôme pourrait devoir être orientée vers des études post-licence 

ou des programmes pré-licence qui n’existent pas dans le pays. L’aide publique à la 

mobilité des étudiants au niveau de l’enseignement pré-licence serait mieux employée à 

élargir la participation aux échanges de court terme dans un souci d’équité. 

Dans les pays où le non retour des étudiants internationaux est un sujet de 

préoccupation, certaines formes d’internationalisation fondées sur des programmes de 

collaboration avec des établissements étrangers des pays développés pourraient constituer 

une stratégie intéressante pour créer des capacités en matière de savoir-faire de 
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l’enseignement supérieur tout en limitant le risque de non retour des étudiants allant 

poursuivre leurs études à l’étranger pendant une période de temps limitée. 
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11. Quelles sont les prochaines étapes ? Les défis posés par la mise en œuvre des 

politiques 

11.1 Introduction 

L’éducation constitue un domaine d’intervention publique dans lequel la réforme est 

un thème récurrent. C’est particulièrement le cas de l’enseignement supérieur, étant 

donné qu’au cours des dernières décennies, les changements structurels de 

l’environnement extérieur, les nouvelles formes de participation et les besoins croissants 

exprimés par le secteur ont rendu nécessaire sa modernisation et l’élaboration de 

nouveaux modèles en matière notamment de gouvernance, de financement, d’assurance 

qualité et de relations avec les parties prenantes. 

Dans le chapitre 3, ont été examinés la conception des politiques de l’enseignement 

supérieur ainsi que le processus d’élaboration de ces politiques dans différents contextes 

nationaux, un accent particulier étant placé sur les données d’observation, l’expérience 

des autres, les compromis, la coordination des politiques et les processus de consultation 

avec les parties prenantes. Ce dernier chapitre, en revanche, est centré sur les défis posés 

par la mise en œuvre des politiques dans l’enseignement supérieur et surtout sur les 

questions d’acceptation sociale et de faisabilité politique. De fait, les réformes de 

l’enseignement engendrent souvent des coûts pour certains groupes alors que leurs 

avantages sont moins certains et plus diffus et, en tout état de cause, ne sont pas 

immédiats. Cet aspect fait de la mise en œuvre des politiques une tâche complexe pour les 

décideurs, dans laquelle les considérations d’économie politique tiennent une place 

essentielle. 

11.2 Complexité de la mise en œuvre des politiques 

Les politiques d’enseignement supérieur ont de l’importance Ŕ et des répercussions Ŕ 

pour un certain nombre d’acteurs différents qui sont tous concernés par l’enseignement 

supérieur, mais dont les vues touchant son rôle et ses objectifs et partant, les stratégies et 

les politiques nécessaires pour atteindre lesdits objectifs, divergent souvent. Selon la 

position qu’ils occupent dans l’enseignement supérieur, ces acteurs peuvent 

compromettre la mise en œuvre des politiques concernant ce dernier de diverses 

manières. Dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques d’enseignement 

supérieur, les décideurs sont donc confrontés à la difficile tâche de concilier ces vues et 

ces objectifs divers, de façon à dégager des consensus et à faire en sorte qu’aucun groupe 

ne s’oppose ou ne nuise à la mise en œuvre des politiques. 
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11.2.1 Les politiques d’enseignement supérieur : multiplicité des points de vue 

et des parties prenantes 

Les parties prenantes sont souvent animées par des motifs et des objectifs différents 

en ce qui concerne l’enseignement supérieur et s’agissant de réformes et d’élaboration de 

politiques, chaque groupe tend à privilégier des aspects différents (Vroeijenstijn, 1995 ; 

Jacobs et van der Ploeg, 2005). Ainsi, la qualité de l’enseignement, ses résultats et les 

possibilités de carrière sont les questions qui importent aux étudiants de premier ou bien 

de deuxième ou troisième cycle, parallèlement à la satisfaction de leurs intérêts 

personnels et à leur désir d’épanouissement. Les employeurs et les représentants des 

entreprises estiment également que l’enseignement supérieur doit transmettre un 

ensemble approprié de connaissances, de compétences et de valeurs aux étudiants et les 

préparer à la vie active, mais ils se soucient aussi de la capacité de l’enseignement 

supérieur de contribuer à la recherche et à l’innovation ainsi qu’au développement 

régional. En revanche, les universitaires s’intéressent dans de nombreux cas davantage 

aux mesures touchant le transfert des connaissances, l’environnement d’apprentissage, la 

qualité et la motivation des étudiants, la qualité de la recherche et le niveau d’interaction 

entre enseignement et recherche, ainsi qu’aux possibilités de titularisation. Le nombre 

d’étudiants, le prestige des établissements, leur capacité d’affronter la concurrence 

internationale dans le domaine de la recherche et l’octroi d’une autonomie suffisante pour 

qu’ils puissent s’acquitter de leur mission sont les questions que privilégient les dirigeants 

d’établissements d’enseignement supérieur, tandis que les pouvoirs publics Ŕ qui 

financent une large part de l’enseignement supérieur Ŕ attachent une importance 

particulière au bon usage des ressources publiques limitées et partant, aux politiques 

favorisant un bon rapport coûts-résultats et la transparence des comptes à l’égard des 

contribuables. 

11.2.2 Difficulté de s’accorder sur des initiatives d’action 

La diversité des points de vue rend l’élaboration des politiques particulièrement 

difficile, étant donné notamment que les responsables qui en sont chargés constituent 

souvent l’une des parties prenantes Ŕ les pouvoirs publics Ŕ et doivent donc concilier des 

opinions divergentes afin d’éviter que d’autres acteurs concernés aient le sentiment que 

les politiques d’enseignement sont imposées d’en haut. De fait, une certaine entente 

générale est nécessaire à ce stade pour que les politiques puissent se traduire en réformes 

concrètes. 

11.2.3 Diverses formes d’échec des politiques 

Des mesures proposées peuvent recevoir un accueil défavorable à différents stades de 

leur élaboration, ce qui peut entraîner diverses formes d’échec au niveau de leur mise en 

œuvre. Au cours du processus d’élaboration ou d’adoption des politiques, certains des 

partenaires concernés peuvent s’opposer vigoureusement à certaines mesures, 

essentiellement en exerçant de fortes pressions s’il s’agit de partenaires extérieurs ou en 

ayant recours à des manifestations et à des grèves s’il s’agit d’acteurs internes. Quant aux 

points de vue des gouvernements et de la société dans son ensemble, ils s’expriment en 

général par des propositions de mesures dans le premier cas, et via les processus 

démocratiques d’adoption de ces mesures dans le second. Enfin, certaines politiques 

peuvent ne pas aboutir aux résultats escomptés lorsqu’elles sont mises en œuvre, si 

diverses parties prenantes ne les appliquent pas ou ne les appliquent que partiellement. 
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11.3 Enseignements à tirer d’exemples de réussites 

De nombreuses études ont été publiées dans l’optique de comparaisons 

internationales en ce qui concerne des réformes de l’enseignement mises en œuvre dans 

divers contextes nationaux et leurs résultats (Fiske, 1996 ; Johnstone et al., 1998 ; 

Corrales, 1999 ; Kogan et al., 2000 ; Harman et Harman, 2003 ; Jacobs et van der Ploeg, 

2005). Ces études permettent de tirer des enseignements d’exemples de réussites et 

d’échecs et de mieux comprendre les facteurs qui contribuent ou qui s’opposent à une 

mise en œuvre réussie des politiques dans le domaine de l’enseignement. Dans le cas des 

réussites, la plupart des études soulignent l’importance du contexte dans lequel sont 

proposées les politiques d’enseignement supérieur, de la clarté de leurs objectifs et de leur 

raison d’être aux yeux de l’ensemble des parties prenantes ainsi que de leur élaboration 

dans une perspective consensuelle. 

11.3.1 Contexte des réformes 

Les facteurs qui favorisent les réformes sont notamment les suivants : 

 Les pressions internationales et un environnement concurrentiel 

 Le caractère consensuel de l’élaboration des politiques 

 Une relation de confiance entre les parties prenantes 

 L’instauration progressive d’un consensus et d’un climat de confiance. 

11.3.2 Clarté des objectifs/des finalités des réformes 

Un autre facteur souvent mis en avant par les chercheurs lorsqu’ils analysent les 

raisons du succès ou de l’échec de l’adoption et de la mise en œuvre de politiques est la 

diffusion d’informations sur les objectifs et les finalités des réformes. De fait, Olsen 

(1989) note que les politiques ont plus de chances d’aboutir si les objectifs qu’elles 

poursuivent ne sont pas ambigus mais ciblés et bien définis, et cela principalement pour 

trois raisons. 

11.3.3 Processus d’élaboration des politiques 

Des données d’observation mettent par ailleurs en évidence un certain nombre de 

caractéristiques du processus d’élaboration des politiques qui tendent à être associées à 

une mise en œuvre réussie des réformes de l’enseignement supérieur. Le consensus 

constituant un élément essentiel du succès des politiques, un certain nombre de ces 

caractéristiques influent sur les résultats en contribuant à l’élaboration de consensus. Cela 

étant, l’ampleur des réformes de l’enseignement supérieur et le rôle des responsables des 

politiques représentent d’autres dimensions essentielles. 

11.4 Comprendre les échecs et surmonter les obstacles aux réformes de 

l’enseignement supérieur 

De la même façon que l’analyse des exemples de réussite permet d’identifier les 

conditions favorables à une bonne mise en œuvre des politiques, des expériences moins 

concluantes font apparaître des obstacles fréquents aux réformes de l’enseignement 
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supérieur et peuvent donc aider les décideurs à concevoir et appliquer des politiques de 

l’enseignement supérieur d’une façon qui réduise au maximum le risque d’échec et 

améliore la probabilité de succès. À cet égard, un certain nombre d’études ont examiné 

les résultats de la mise en œuvre de politiques d’enseignement dans l’optique de 

comparaisons internationales et mis en évidence certains obstacles communs aux 

réformes de l’enseignement (Fiske, 1996 ; Finlay et al., 1998 ; Johnstone et al., 1998 ; 

Corrales, 1999 ; Bleiklie, 2000 ; Kogan et al., 2000 ; Harman et Harman, 2003 ; Jacobs et 

van der Ploeg, 2005). Ces obstacles, qui découlent des résistances aux réformes opposées 

par différentes partie prenantes, ont trois origines principales. 

De fait, une première gamme d’obstacles résulte de la résistance de certains acteurs à 

la mise en place de nouvelles politiques d’enseignement supérieur ŕ quel que soit leur 

mérite intrinsèque d’un point de vue social ŕ au cas où ces politiques risquent 

d’entraîner pour eux, en tant qu’individu ou que membre d’un groupe, plus de coûts que 

d’avantages. Pour les besoins de l’analyse, on peut considérer que ces obstacles reflètent 

un comportement rationnel des acteurs dans une optique d’économie politique. Une 

deuxième série d’obstacles tient à la résistance opposée à la réforme par des parties 

prenantes du fait de leur information imparfaite ŕ quant à la nature ou à l’impact des 

changements proposés et surtout, quant à la question de savoir si leur situation 

personnelle ou en tant que membre d’un groupe, en bénéficiera ou en pâtira. Enfin, un 

certain nombre d’auteurs mettent en relief l’importance d’obstacles à caractère plus 

psychologique, l’opposition aux réformes de l’enseignement supérieur pouvant être due 

dans ce cas à la préparation insuffisante de l’opinion publique et donc à un manque 

d’acceptation sociale des réformes. 

11.5 Incidences pour la mise en œuvre des politiques 

Élaboration des politiques et des réformes de l’enseignement supérieur 

Mettre en place des comités ad hoc indépendants pour entreprendre des réformes 

de l’enseignement supérieur en y associant les parties prenantes 

Dans tus les cas où l’on cherche à mettre en œuvre une réforme du système 

d’enseignement supérieur, il y a lieu de veiller à ce que les propositions s’y rapportant ne 

reflètent pas les vues d’un seul groupe d’intérêts. Le processus d’élaboration des 

politiques a davantage de chances d’aboutir à des consensus et à des compromis entre les 

parties s’il s’inscrit dans le cadre d’une coopération impliquant divers acteurs poursuivant 

un objectif commun. De fait, des interactions régulières contribuent progressivement à 

créer un climat de confiance entre diverses parties prenantes et à sensibiliser d’autres 

partenaires aux principaux enjeux, ce qui ne peut qu’inciter davantage les différentes 

parties à avoir recours au compromis. 

Un moyen potentiellement efficace de concilier les intérêts divergents de divers 

groupes de partenaires et de forcer ceux-ci à œuvrer ensemble à l’élaboration de 

compromis acceptables consiste à créer des comités indépendants ad hoc intégrant les 

divers groupes d’intéressés, et à confier à ces comités la charge de diagnostiquer les 

problèmes auxquels doit faire face l’enseignement supérieur dans le contexte national et 

de proposer des réformes. 
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L’importance attachée par les divers acteurs à ces comités dépend dans une très large 

mesure de la crédibilité du processus de consultation. L’engagement réel de tous les 

groupes d’intérêts dans le processus d’élaboration des politiques ainsi que leur 

contribution active à la recherche de consensus peuvent être renforcés si les 

gouvernements font clairement savoir qu’ils attribuent de la valeur aux travaux des 

comités. 

La légitimité de ces comités peut être encore accrue en y faisant participer des experts 

internationaux, qui auraient pour rôle de situer dans une perspective internationale les 

problèmes auxquels est confronté l’enseignement supérieur et d’échanger avec les 

membres des comités des idées sur la façon dont ces problèmes ont été traités dans 

différents pays et dont ils peuvent l’être dans le contexte national concerné. 

Ménager la possibilité de transformer des initiatives d’action issues de la base en 

propositions de comités indépendants 

Il convient de reconnaître le potentiel des initiatives d’action émanant de la base 

comme moyen d’assurer une participation soutenue des parties prenantes à la conception 

des politiques et de développer chez elles un sentiment d’appropriation des propositions 

issues de ce processus. Les initiatives partant de la base peuvent fortement contribuer à 

l’élaboration de consensus touchant les réformes de l’enseignement supérieur. C’est 

pourquoi le fonctionnement de comités indépendants chargés de formuler des 

propositions de politiques gagnerait à intégrer des contributions provenant de la base, par 

le biais par exemple de larges consultations nationales ou de groupes de discussion 

publics sur l’internet. 

Reconnaître les différents points de vue des parties prenantes en procédant à une 

élaboration itérative des politiques 

La diversité des points de vue des différents groupes de parties prenantes concernant 

l’enseignement supérieur constitue un atout pour le processus d’élaboration des politiques 

et doit être reconnue comme tel. De fait, la confrontation de ces points de vue au stade de 

la conception des politiques permet d’identifier l’ensemble des effets secondaires et des 

inconvénients des diverses options bien avant leur mise en œuvre. Pour la politique 

d’enseignement supérieur, les échanges de points de vue aboutissant à des compromis 

consensuels sont donc largement préférables à des antagonismes et à l’imposition de ses 

vues par l’un des groupes d’acteurs. 

L’élaboration d’un consensus représente un processus continu d’actions, de 

discussions ainsi que d’améliorations issues des réactions de certains acteurs. Des 

processus itératifs constituent le meilleur moyen de concevoir des politiques, en 

permettant la prise en compte des préoccupations essentielles et légitimes des divers 

acteurs. L’expérience donne à penser que les approches itératives de l’élaboration des 

politiques produisent de meilleurs résultats et ont davantage de chances de déboucher sur 

des consensus. 
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La recherche de consensus et de compromis dans les politiques et les réformes 

de l’enseignement supérieur 

Mettre en œuvre des politiques pilotes et formuler des recommandations d’action 

en cas de besoin 

L’expérimentation de politiques et le recours à des projets pilotes peuvent se révéler 

des stratégies efficaces pour surmonter les blocages et favoriser un consensus lorsque le 

dialogue des parties prenantes touchant à l’élaboration de politiques est dans une impasse. 

De fait, l’ampleur et la durée limitées de la mise en œuvre de politiques pilotes permettent 

d’expérimenter de nouvelles approches sans accroître exagérément l’inquiétude des 

opposants. L’expérimentation de mesures a également des avantages politiques, les 

opposants pouvant difficilement la contester puisqu’elle permet d’évaluer l’efficacité de 

mesures novatrices avant de les généraliser. L’expérimentation de politiques pilotes peut 

ainsi se révéler utile pour atténuer des résistances plus ou moins légitimes aux réformes 

de l’enseignement supérieur. 

Donner la préférence à des réformes par étapes plutôt qu’à des réformes 

radicales à moins que l’opinion publique n’y soit largement favorable 

Il y a lieu de considérer dans la même optique le contenu des réformes, lesquelles 

risquent moins de susciter une forte opposition si elles consistent en des ajustements 

progressifs plutôt qu’en une révision complète des pratiques en vigueur. En fait, les 

recherches réalisées donnent à penser que les incertitudes entourant les conséquences 

d’une mesure donnée ŕ positives ou négatives ŕ pour leur situation incite les individus 

et les groupes de partenaires à opter pour le statu quo. À cet égard, des réformes 

progressives risquent moins que des réformes radiales de brouiller la vision que les 

partenaires ont de l’avenir et sont donc davantage susceptibles de recueillir leur appui et 

de faire l’objet d’un consensus. 

Dans le même temps, l’expérience montre qu’il est possible de mettre en œuvre des 

réformes plus globales lorsque le besoin de changement est généralement admis ŕ en 

présence de pressions extérieures, de menaces concurrentielles ou d’un ennemi commun 

ŕ ce qui semble donc indiquer que les réformes radicales sont à proscrire à moins qu’un 

large appui public ne s’exprime en leur faveur.  

Éviter les réformes dont les coûts sont concentrés et les avantages diffus 

Les faits observés suggèrent également que les réformes dont les coûts sont 

concentrés sur un nombre limité de partenaires alors que leurs avantages sont trop 

dispersés pour susciter un large appui chez les bénéficiaires risquent fort de se heurter à 

une vive opposition et d’échouer en provoquant une mobilisation massive des personnes 

qui en supportent les coûts sans parvenir à obtenir l’appui de celles qui en bénéficient. 

L’un des moyens de venir à bout de ce problème est de combiner les réformes 

« coûteuses » avec d’autres mesures visant à fournir une compensation sous une forme ou 

sous une autre aux partenaires en subissant les effets défavorables et à s’assurer de cette 

façon leur appui. 
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Identifier les personnes qui risquent d’être lésées par les réformes de 

l’enseignement supérieur et intégrer dans ces dernières des mécanismes de 

compensation 

Un aspect important de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques a trait à 

l’identification des partenaires pouvant être lésés par mesure proposée, ainsi que des 

avantages et des inconvénients qu’elle peut présenter pour chacun. De fait, les individus 

et les groupes dont la situation risque de se dégrader par suite d’une réforme sont 

fortement incités à s’opposer à son adoption et l’un des moyens de favoriser les 

consensus et les compromis consiste à intégrer des mécanismes de compensation dans le 

programme de réformes afin de s’assurer l’appui d’acteurs essentiels. 

Par exemple, compléter des mesures controversées à l’aide de dispositions destinées à 

accroître les ressources des principaux partenaires constitue une action particulièrement 

facile à mettre en œuvre sur le plan politique, du fait que ces dispositions remédient au 

problème de la concentration des coûts. Les mécanismes de compensation peuvent 

notamment prendre la forme d’augmentations de salaires ou d’une plus grande souplesse 

des rémunérations pour les universitaires, d’augmentations budgétaire pour les 

établissements d’enseignement supérieur ou de dispositifs d’aide et d’incitations fiscales 

pour les étudiants. 

Créer des conditions favorables à la mise en œuvre des réformes 

Afin que des consensus puissent se dégager, il est important que l’ensemble des 

partenaires envisagent les politiques d’enseignement supérieur proposées par rapport à un 

cadre et à une stratégie d’action plus larges. De fait, les individus et les groupes sont plus 

susceptibles d’accepter des changements qui ne servent pas nécessairement au mieux 

leurs intérêts s’ils en comprennent les raisons et sont à même d’en apprécier le rôle au 

sein d’une stratégie nationale générale. Les gouvernements ont donc la possibilité 

d’améliorer les perspectives de mise en œuvre du programme de réformes proposé en 

faisant mieux ressortir que celui-ci s’appuie sur une vision à long terme de l’action à 

mener en faveur de l’enseignement supérieur. 

On observe également que les réformes élaborées sous l’influence de pressions 

extérieures (par exemple, des restrictions des fonds publics, la concurrence internationale 

ou l’existence d’une menace telle que le chômage) ont davantage de chances d’être mises 

en œuvre avec succès. La reconnaissance d’un problème commun peut en effet amener 

les partenaires à y faire face en formant un front uni. Certaines de ces pressions 

extérieures sont essentiellement exogènes, auquel cas les gouvernements peuvent décider 

de sensibiliser le public et les partenaires aux problèmes qui se posent, tandis que d’autres 

ont un caractère plus endogène et laissent aux pouvoirs publics davantage de latitude pour 

créer des conditions favorables à la mise en œuvre des politiques. 

Améliorer la communication sur l’utilité des réformes et les coûts de l’inaction 

Enfin, il conviendrait sans doute aussi d’améliorer et de renforcer la communication 

sur les problèmes de l’enseignement supérieur ainsi que sur les propositions de réformes 

visant à y remédier. Il faudrait notamment diffuser à cette fin l’ensemble des informations 

qui sous-tendent le diagnostic posé par les pouvoirs publics, les résultats de recherches 

sur d’autres options d’action et leur impact probable, de même que des informations sur 

le coût des réformes par rapport à celui de l’inaction. 
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Ces activités de communication et de diffusion d’informations sont essentielles pour 

mobiliser le soutien de la société tout entière en faveur des réformes de l’enseignement 

supérieur, et non pas uniquement celui des partenaires directement concernés ŕ à savoir 

les établissements d’enseignement supérieur, les étudiants ou les universitaires. Il est 

possible d’intensifier la diffusion d’informations par le biais de débats publics à l’échelon 

national et de stratégies de communication faisant appel aux médias. On a, en effet, des 

raisons de penser que les individus et les groupes sont plus susceptibles d’accepter des 

changements qui ne servent pas nécessairement au mieux leurs intérêts s’ils ont la 

possibilité de prendre part au débat sur ces changements et s’ils ont le sentiment que le 

processus qui y mène est transparent. 

Assurer la bonne mise en œuvre des politiques et des réformes de 

l’enseignement supérieur 

Mettre en œuvre la totalité des mesures proposées 

Les programmes de réforme de l’enseignement supérieur comprennent souvent un 

ensemble de mesures différentes ayant chacune un rôle et un objectif spécifiques au sein 

de la stratégie globale. Ainsi, des mesures complémentaires sont souvent proposées à des 

fins de compromis et de compensation des effets secondaires que certaines dispositions 

auraient individuellement. La mise en œuvre partielle de programmes de réforme de 

l’enseignement supérieur risque donc fort de faire perdre de sa cohérence à l’ensemble de 

la réforme ou de produire des effets involontaires et néfastes. Les décideurs devraient par 

conséquent résister à la tentation de différer l’application des mesures les plus 

controversées d’un programme de réformes, malgré les avantages qu’offrirait une 

application partielle du point de vue de la faisabilité politique. 

Soutenir une mise en œuvre effective des politiques 

Il faut aussi se garder de mettre en place des politiques d’enseignement supérieur sans 

qu’existe un soutien suffisant pour inciter les différentes parties prenantes à les mettre 

effectivement en œuvre dans la durée. De fait, le concours des responsables 

d’établissements d’enseignement supérieur, des universitaires et des étudiants se révèle 

indispensable pour concrétiser les réformes. À cet égard, un certain nombre de mesures 

d’accompagnement peuvent permettre d’assurer une meilleure application des réformes 

de l’enseignement supérieur et de renforcer l’efficacité de cet enseignement. Il s’agit par 

exemple de mesures coercitives consistant notamment à ne pas attribuer de ressources 

tant que les politiques ne sont pas mises en œuvre, à encourager les acteurs internes à 

adopter de nouvelles mesures, à mettre en place des organes permettant de remettre en 

cause des pratiques routinières et d’appliquer de nouvelles mesures, et il peut également 

s’agir de politiques de formation visant à faire en sorte que l’ensemble des acteurs 

disposent des compétences voulues pour s’acquitter de leurs nouveaux rôles et 

responsabilités. 

 


