
Outcomes From Institutional Audit: The Contribution of the Student
Written Submission to Institutional Audit [Retombées des audits d’éta-
blissements : l’apport des rapports d’évaluation remis par les étudiants
au processus d’audit], Quality Assurance Agency for Higher Education
(QAA), 2007, 24 p., http://www.qaa.ac.uk/reviews/institutionalAudit/
outcomes/StudentSubmission.pdf.
Le processus d’audit des établissements a notamment pour objectif de
« contribuer, parallèlement à d’autres mécanismes, à promouvoir et à
améliorer la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage ». En cela, il
est possible de favoriser la réalisation de cet objectif en identifiant les
points qui, selon les rapports d’audit, relèvent des bonnes pratiques ou
nécessitent, au contraire, une amélioration. Le rapport de la QAA analyse
la contribution des étudiants au processus d’audit, s’appuyant pour cela
sur les 70 rapports d’audit publiés entre 2002 et novembre 2004. La
QAA s’intéresse principalement aux rapports d’évaluation que les étu-
diants ont été invités à remettre, à sa demande, par le biais de leurs re-
présentants élus. Les paragraphes qui suivent donnent un aperçu des
questions soulevées par les étudiants.
Les représentants des étudiants étaient libres de remettre, ou non, ce type
de rapport d’évaluation dans le cadre de l’audit de leur établissement.
Ainsi, sur les 70 audits menés, 66 ont bénéficié de cet apport. Le pro-
cessus d’audit prévoyait, en outre, l’organisation de réunions entre les
équipes de la QAA chargées des audits d’une part, et les étudiants, leurs
représentants et les membres du bureau des associations étudiantes, d’au-
tre part.
Près d’un tiers des rapports d’audit présentent les méthodes employées
par les étudiants pour élaborer leurs rapports d’évaluation ; rares sont
ceux, toutefois, à évaluer ces mêmes méthodes. Les remarques formulées
par les équipes d’évaluation concernant les comptes rendus soumis par les
élèves visent, dans certains cas, à déterminer si ces rapports représentent
également les groupes d’étudiants minoritaires, c’est à dire autres que
ceux inscrits en premier cycle – on pense notamment aux chercheurs et
aux étudiants des établissements partenaires.
De façon générale, les équipes chargées de l’audit ont fait preuve, à
l’égard des comptes rendus remis par les étudiants, de bien plus de bien-
veillance prudente que ce dont elles n’ont usé avec les rapports d’auto-
évaluation des établissements, sans doute en raison de la nature
volontaire de ces contributions.
En règle générale, les remarques formulées par les étudiants conver-
geaient avec la position adoptée par les établissements eux-mêmes dans
leurs rapports d’auto-évaluation. Les rapports d’audit ne mentionnent en

effet que de rares divergences d’opinion entre les comptes rendus remis
par les étudiants et les rapports d’auto-évaluation des établissements.
Toutefois, lorsque de tels écarts ont été observés, les auditeurs ont sys-
tématiquement tenté de lever cette contradiction en établissant les faits.
Les remarques et critiques présentées dans les rapports d’évaluation
remis par les étudiants concernent principalement les ressources et sys-
tèmes d’aide à l’apprentissage mis à disposition des élèves, liés notam-
ment au fonds documentaire, aux technologies de l’information et aux
dispositifs d’assistance pédagogique personnalisée (tutorat) ; la repré-
sentation des étudiants et la gestion des remontées d’informations issues
des évaluations ; et enfin l’exactitude des informations fournies.
Les étudiants, qui par ailleurs reconnaissent généralement l’exactitude
des informations publiées, formulent toutefois un certain nombre de cri-
tiques concernant la date à laquelle ils sont informés des changements
opérés au sein de leur établissement, les critiques les plus vives ayant trait
à la publication des modifications apportées, d’une année à l’autre, aux
cours et aux modules facultatifs ou optionnels.
Les rapports d’évaluation remis par les étudiants ont contribué au pro-
cessus d’audit des établissements, enrichi du regard porté par les étu-
diants eux-mêmes sur leurs expériences d’apprentissage. Hormis l’intérêt
immédiat qu’ils présentent pour le processus d’audit, les rapports des étu-
diants constituent, pour les établissements évalués, un indicateur précieux
dans le cadre des stratégies visant à améliorer la qualité de l’enseigne-
ment dispensé et par là-même, la qualité de l’apprentissage.
Dans certains cas, les changements apportés par les établissements suite
à la lecture des rapports remis par leurs étudiants n’ont consisté qu’en
un simple ajustement tactique (réorganisation de la documentation et
des ressources d’apprentissage, nouveaux modes de représentation des
étudiants), destiné à minimiser les critiques des élèves lors du prochain
processus d’audit. Dans d’autres cas, toutefois, de réels efforts d’amélio-
ration ont été consentis lorsque les établissements ont tenu compte, sans
réticence, des rapports soumis par leurs étudiants, les considérant alors
comme une précieuse ressource pour optimiser la gestion de la qualité et
les dispositions relatives aux niveaux universitaires.
Le fait que les comptes rendus des étudiants aient été remis (avec le rap-
port d’auto-évaluation des établissements) 18 semaines avant le début de
l’audit externe signifie que les dirigeants d’établissements ont pu se ser-
vir de ces comptes rendus pour améliorer leurs politiques et leurs pra-
tiques. Cette hypothèse semble se vérifier dans au moins 10 % des audits
menés entre 2002 et l’été 2004.
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Interrogés sur leurs attentes vis-à-vis de ce bulletin, les lecteurs d’IMHE-Info ont notamment demandé davantage de
comptes rendus brefs et de mises à jour concernant la recherche et les politiques menées dans le domaine de
l’enseignement supérieur (pour de plus amples informations : www.oecd.org/edu/imheinfosurvey). Nous sommes donc
convenus, avec le Centre for Higher Education Research and Information (CHERI) de l’Open University1 du Royaume-
Uni (membre de l’IMHE), de reproduire dans ces pages, à titre expérimental, certaines rubriques de la revue Higher
Education Digest, publiée trois fois par an par le CHERI.

Celle-ci a pour objet de permettre aux professeurs, administrateurs et conseils d’établissement de l’enseignement
supérieur de se tenir informés des publications majeures et des autres évolutions et problématiques clés liées à
l’enseignement supérieur notées au Royaume-Uni, mais aussi dans les autres pays.
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1. Centre d’enseignement à distance.



The UK Graduate Careers Survey 2007 [Etude 2007 des opportunités
offertes aux jeunes diplômés sur le marché du travail britannique], High
Fliers Research, 2007, 25 p.,  High Fliers Research Limited, 10a Bel-
mont Street, Camden Town, Londres NW1 8HH, tél.: + 0044 (0)20 7428
9000, e-mail: surveys@highfliers.co.uk
Cette étude à grande échelle, menée chaque année par High Fliers Re-
search, a pour objet d’informer les employeurs et les recruteurs de jeunes
diplômés concernant les aspirations et les attentes professionnelles des
étudiants de dernière année. Pour l’édition 2007, plus de 17 000 élèves
inscrits en dernière année dans 30 des plus grandes universités ont passé
des entretiens individuels à la fin du mois de février 2007, un deuxième
panel de 2 800 étudiants ayant pris part au second volet de l’enquête,
consistant en une étude plus approfondie. Les étudiants ont été sélec-
tionnés de façon aléatoire, la population de dernière année de chaque uni-
versité ayant toutefois été profilée pour garantir la représentativité de
l’étude vis-à-vis de l’ensemble des principaux cursus et diplômes propo-
sés.
Les résultats obtenus cette année révèlent que le pessimisme affiché sur
la période 1999-2004 par les étudiants concernant l’entrée des diplômés
sur le marché du travail cède la place à un retour progressif de la
confiance : 40 % des étudiants de dernière année pensent avoir trouvé,
ou être en passe de trouver, un emploi exigeant un diplôme d’ici la fin de
l’année. Parmi les autres « options » envisagées après l’obtention du di-
plôme figurent notamment l’inscription en troisième cycle (24 %), les
congés ou les voyages (16 %), un emploi n’exigeant pas de diplôme
(8 %) et enfin l’absence de projets précis (12 %). Les deux tiers des étu-
diants interrogés ont toutefois déclaré que le nombre de postes à pour-

voir exigeant un diplôme était encore insuffisant au vu du nombre de
jeunes diplômés entrant, chaque automne, sur le marché du travail.
Les cinq secteurs professionnels dans lesquels les diplômés de 2007 se-
ront les plus nombreux à postuler sont les médias, l’enseignement, la
banque d’investissement, le marketing et la comptabilité. Par rapport à
2006, la hausse du nombre de candidatures la plus marquée a été ob-
servée en faveur des professions juridiques. Voici les principaux critères
pris en compte par les diplômés au moment de postuler à un emploi : le
poste à pourvoir permet-il d’acquérir une qualification professionnelle,
et assure-t-il un équilibre satisfaisant entre vie professionnelle et vie pri-
vée ? (deux critères considérés comme essentiels par 32 % des étudiants
interrogés) ; permet-il d’être en contact avec les clients de la société ?
(30 %) ; permet-il de mettre en pratique l’enseignement suivi à l’univer-
sité et d’avoir un « vrai » travail ? (deux critères considérés comme im-
portants par 29 % des étudiants interrogés) ; permet-il de servir, en
retour, la collectivité ? (27 %) ; et enfin permet-il de s’inscrire dans un
programme structuré destiné aux diplômés (26 %). 
Voici les projections à cinq ans des élèves de dernière année, interrogés
sur ce qu’ils auraient probablement accompli à cette date sur les plans
personnel et professionnel : ils étaient 77 % à se voir propriétaires d’une
maison, 57 % à se voir mariés et 35 % à penser avoir des enfants d’ici
les cinq prochaines années. Du point de vue professionnel, ils étaient 49 %
à espérer avoir obtenu, à cette date, une qualification professionnelle,
27 % à occuper un poste de cadre et 18 % à avoir connu au moins trois
employeurs différents.
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Knowledge Society vs Knowledge Economy: Knowledge, Power and Po-
litics [Société ou économie de la connaissance ? Savoir, pouvoir et poli-
tique], Sverker Sorlin et Hebe Vassuri (éd.), 2007, Basingstoke : Palgrave
Macmillan
Les termes « société de la connaissance » et « économie de la connais-
sance » sont tous deux employés à tort et à travers lors des débats ac-
tuels entourant la vie politique et universitaire. Ce constat a servi de point
de départ aux contributions de ce livre, qui s’appuie sur un séminaire de
recherche organisé dans le cadre du Forum de l’UNESCO sur l’Ensei-
gnement Supérieur, la Recherche et la Connaissance.
Dans le premier chapitre, de portée assez générale, les éditeurs font re-
marquer le point suivant : les débats qui entourent la notion « d’écono-
mie basée sur la connaissance » prennent pour hypothèse, et font
généralement l’apologie du fait que ces économies « reflètent les forces
du marché et fonctionnent selon une idéologie de marché ». Les réflexions
consacrées à la notion de « société de la connaissance », en revanche, ne
sauraient laisser de côté un certain nombre « de considérations d’ordre
démocratique, éthique et normatif », et parviennent inévitablement à la
conclusion suivante : les « économies de la connaissance » souffrent d’un
« déficit démocratique ».
Ce livre traite de la « relation entre savoir et pouvoir : organisation, ac-
teurs et structures ; rôle de l’État dans la production des connaissances ;
impact de la fragmentation du savoir dans le processus de spécialisation ;
dualisme entre l’universalité d’une part, et l’identité, la langue et les va-
leurs d’autre part ; rôle de l’intellectuel et devenir des idées, de la pen-
sée et de l’analyse critique ; hégémonie des normes applicables aux
savoirs ; lectures alternatives ».
Autant de questions que traitent les co-auteurs de cet ouvrage, dans des
chapitres étayés de l’expérience de divers contextes et paramètres natio-

naux et internationaux, développés ou en développement. Le fil conducteur
entre ces diverses perspectives est l’idée selon laquelle la contribution de
l’enseignement supérieur dans les sociétés et les économies modernes doit
être multi-dimensionnelle, et ne saurait se réduire à la notion étroite et
purement économique qu’est « l’économie de la connaissance ».
Les co-auteurs de ce livre sont Maurice Kogan, qui aborde la relation
entre savoir et pouvoir d’un point de vue essentiellement théorique ; Mala
Singh, qui enrichit l’ouvrage d’une perspective sub-saharienne sur la
façon dont les universités parviennent à répondre aux exigences de res-
ponsabilité et de transparence, et se montrent capables de prendre en
compte la dimension sociale ; Paul Tiyambe Zeleza, qui propose lui aussi
un point de vue africain, voit en la mondialisation elle-même la source de
nombreux problèmes ; Nouria Benghabrit-Remaoun et Fahima Charaf-
fedine assurent quant à elles la rédaction de deux chapitres consacrés
aux inégalités hommes / femmes dans le monde arabe ; Roberto Fernan-
dez Retamar se penche sur la signification de « l’universel » et du
« local » en s’appuyant principalement sur des exemples issus de l’Amé-
rique latine ; Hebe Vessuri étudie, lui aussi d’un point de vue latino-amé-
ricain, « l’incapacité » des systèmes nationaux de recherche &
développement à prendre en compte, et à plus forte raison à résoudre, les
problèmes nationaux ; et enfin Akira Arimoto analyse la relation entre la
productivité académique et la productivité économique au Japon.
Les questions soulevées dans ce livre n’aideront probablement pas les
universitaires et dirigeants d’universités à résoudre les problèmes ren-
contrés sur le terrain. L’ouvrage n’en constitue pas moins un ensemble ex-
trêmement sain, qui nous rappelle que la source de nombreux problèmes
réside, bel et bien, dans la relation entre la connaissance et les structures
du pouvoir.
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