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Dans ce contexte de crise financière et économique, quels sont les prin-
cipaux défis auxquels les gouvernements sont confrontés en matière de
réévaluation et de réajustement de leur rôle et de leurs capacités, dans
la conduite de leurs politiques, et d’analyse de leurs vulnérabilités ? La
publication Panorama des administrations publiques 2009 permet d’y
voir plus clair dans les arcanes de l’action gouvernementale : elle ana-
lyse plus de 30 facteurs de performance des gouvernements et apporte
un précieux éclairage quant aux réponses apportées par les différents
pays à la récession mondiale.

L’éducation est l’un des facteurs clés de l’avenir économique d’une
nation. C’est un domaine essentiel d’investissement pour la mise en place
de solutions durables face à une situation économique difficile. Les gou-
vernements ont un rôle essentiel à jouer dans la définition de normes édu-
cationnelles et la mise en place de politiques. Les résultats de leurs
politiques d’éducation dépendront largement de l’efficacité de leur gou-
vernance et de leurs pratiques administratives (à savoir notamment la
gestion des ressources humaines – recrutement des enseignants – et l’an-
ticipation des besoins, sur le long terme, dans l’élaboration des budgets).
La crise économique, le changement climatique, le vieillissement des
populations et d’autres phénomènes à long terme comptent au nombre
des principales difficultés auxquelles les gouvernements peuvent être
confrontés, dans tous les domaines, dont celui de l’éducation. 

Premier défi : consolidation fiscale et amélioration
de l’efficacité
L’augmentation des déficits et des dettes a rendu la réévaluation du rôle
des gouvernements et de la portée de leur action – de même que l’amé-
lioration de l’efficience et de l’efficacité du secteur public – encore plus
urgente. Outre ses récentes interventions exceptionnelles, le gouverne-
ment joue un rôle important dans l’économie en matière d’allocation
des ressources, ainsi qu’en tant que percepteur et employeur. Les
dépenses publiques des pays membres de l’OCDE ont atteint 40% du
RNB en 2006. Des choix difficiles devront être effectués pour réduire
ces dépenses, dont plus du tiers concernent les mesures de protection
sociale alors que la crise économique devrait avoir pour conséquence de
les alourdir encore davantage. De même, la part des dépenses d’éduca-
tion – un investissement crucial pour la compétitivité et la prospérité
d’un pays sur le long terme – s’élève à 13%. 
L’amélioration de l’efficience est un facteur fondamental de préserva-
tion des ressources. Les dirigeants gouvernementaux devront donc se
pencher sur la question de savoir comment améliorer les pratiques de
gestion des deniers publics, dans tous les secteurs. De nombreux pays
savent que la mise en place de partenariats solides avec les citoyens est
source d’innovation dans la prestation de services et d’augmentation de
leur productivité. La coproduction, l’intégration et l’adaptabilité des ser-
vices peut en effet permettre d’économiser les deniers publics, d’éviter
les doubles emplois et de mobiliser des ressources inexploitées (temps,
énergie et motivation de leurs bénéficiaires). La mise en place de tels
partenariats est déjà en cours dans le secteur de l’éducation – les
exemples de collaboration entre professeurs et étudiants dans la défini-
tion des cursus d’enseignement en constituent l’illustration la plus
emblématique. Les partenariats avec le secteur privé visant à améliorer
l’efficacité de la fourniture de biens et de services pourraient en outre
se renforcer. Tandis que le niveau de sous-traitance est demeuré relati-
vement stable au cours des vingt dernières années (environ 45% des
biens et des services utilisés dans le cadre de l’action gouvernementale

sont produits par des organismes privés et non-lucratifs), les gouverne-
ments font de plus en plus appel au secteur privé pour fournir directe-
ment ces biens et ces services aux citoyens. Les gouvernements peuvent
par exemple remettre des chèques-études utilisables dans des établisse-
ments d’enseignement privé du choix des étudiants concernés. En 2008,
23% des biens et services sous financement public ont été directement
fournis par des acteurs privés à des citoyens, contre 15% en 1995. 

Deuxième défi : mobilisation des capacités
stratégiques pour surmonter des problèmes complexes 
La bonne nouvelle est que la complexité des problèmes oblige les gou-
vernements à se montrer prévoyants pour l’avenir. La coordination – non
seulement entre les nations mais également entre les différentes admi-
nistrations d’un même pays – est particulièrement importante dans la
mise en œuvre des réformes nécessaires dans l’éducation. La cohérence
et l’efficacité globale des politiques dépendent largement de la capacité
des différents échelons administratifs à prendre des mesures qui puis-
sent se renforcer mutuellement et non se contrecarrer. Les formateurs
peuvent jouer un rôle majeur pour ce qui est de faire en sorte que les
gouvernements puissent s’appuyer sur un personnel doté des compé-
tences requises pour relever ces défis. Dans de nombreux pays de l’OC-
DE, le personnel de l’administration publique vieillit plus rapidement en
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moyenne que le reste de la population active. Le temps est donc venu de
recruter de récents diplômés de l’université dotés de nouvelles compé-
tences, et de réorganiser la structure de la main d’œuvre. Plus de 30%
du personnel des gouvernements nationaux de 14 pays membres de
l’OCDE prendra sa retraite au cours des quinze prochaines années. De

L’examen des dispositifs de gouvernance et d’assurance-qualité dans le
cadre du programme IMHE a démontré le lien étroit qui existait entre
ces deux aspects. La gouvernance est un instrument essentiel de maintien
et de promotion de la qualité de l’enseignement supérieur. Une gouver-
nance efficace constitue avant tout un gage de sagesse dans l’utilisation
des deniers publics dans l’enseignement supérieur, et d’amélioration des
capacités d’anticipation et de résolution des problèmes d’enseignement,
d’apprentissage, de recherche et d’innovation des établissements. La
bonne gouvernance permet également de garantir la qualité à un coût
raisonnable, pour le bénéfice non seulement des étudiants, mais égale-
ment de la croissance économique et de la société dans son ensemble. 

La mise au point de principes de gouvernance 
est-elle nécessaire ?
La qualité de la gouvernance dépend largement du degré d’autonomie
accordé aux établissements d’enseignement supérieur et de leur capaci-
té à développer leur propre culture de qualité. Certains sont partisans
de l’adoption de principes directeurs pour garantir la transparence.
Ceux-ci affirment qu’au moins certains principes de gouvernance doi-
vent être définis. Ils avancent plusieurs arguments :
• Les établissements d’enseignement supérieur ont besoin d’outils sup-
plémentaires pour faire face aux difficultés en ces temps de coupes bud-
gétaires. Le renforcement de leur capacité à assurer une bonne
gouvernance contribuera à un fonctionnement efficace et à leur survie
dans un monde où la concurrence n’a jamais été aussi forte.
• Dans certains pays, le secteur de l’enseignement court le risque d’être
décrédibilisé par les problèmes rencontrés par un certain nombre d’éta-
blissements d’enseignement supérieur (il y est par exemple parfois impos-
sible d’établir le nombre exact d’étudiants, l’intégrité de la recherche n’est
pas garantie, le traitement des étudiants étrangers laisse à désirer…). Il
doit être préservé de l’incurie et – dans le pire des cas – de la fraude.
• Enfin, le nouveau modèle décisionnaire universitaire collaboratif qui associe
universitaires, gestionnaires et intervenants externes aux acteurs influents et
incontournables que sont les étudiants par exemple, permettra une transfor-
mation définitive de ces établissements. Des principes directeurs peuvent
aider dirigeants et gestionnaires à surmonter des situations complexes. 

Les contre-arguments ont trait par exemple au changement radical que
le secteur de l’enseignement supérieur a connu au cours des cinquante
dernières années sans avoir été influencé ni contraint par aucun princi-
pe de gouvernance ; à la réputation internationale des établissements
d’enseignement supérieur, qui n’est pas liée à la qualité de la gouvernan-
ce ; et au fait, enfin, que les principes de gouvernance portent rarement
sur les modalités de réplication des pratiques exemplaires.
Selon une nouvelle étude de l’IMHE, la définition de principes de gouver-
nance serait l’occasion, pour l’État, les organes intermédiaires (orga-
nismes d’assurance qualité, conseils d’enseignement supérieur, autorités
de financement) et les établissements d’enseignement supérieur, de s’en-
tendre sur un niveau adéquat de transparence. Les différents domaines de
responsabilité pourraient être redéfinis. Des principes directeurs permet-
traient de rendre la règlementation nationale plus explicite, d’envisager
un certain degré d’autonomisation des établissements d’enseignement
supérieur et d’identifier les facteurs clés d’efficience de la gouvernance :
comme dans le recueil de textes de loi, de principes et de pratiques exem-
plaires en matière de gouvernance des universités irlandaises (Governance
of Irish Universities: a Governance Code of Legislation, Principles, Best
Practice and Guidelines).
Dans le domaine de l’assurance-qualité, des principes (modalités d’ac-
créditation, manuels d’audit, recueils de normes qualité, etc.) ont été
définis par les organismes d’assurance-qualité pour l’évaluation et
l’amélioration de la qualité des programmes ou des établissements d’en-
seignement supérieur. Ces principes directeurs visent l’accomplissement
des objectifs de gouvernance en matière d’amélioration de l’efficacité
des établissements d’enseignement supérieur. Ils reviennent souvent à se
positionner, en externe, sur le mode de fonctionnement à préconiser pour
l’université évaluée, bien que de nombreux critères d’efficacité de la
gouvernance restent à définir. 
Les principes directeurs sous-tendant la règlementation peuvent encou-
rager la mise en conformité des établissements d’enseignement supé-
rieur en vue de leur pleine accréditation, leur faisant oublier les objectifs
d’amélioration. L’adoption d’un cadre qualitatif passe par un examen
détaillé des critères d’efficacité de la gouvernance par l’organisme de
qualité, le ministère et les établissements d’enseignement supérieur.

L’ADOPTION DE PRINCIPES DE BONNE
GOUVERNANCE POUR UN ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR DE QUALITÉ
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plus en plus d’opportunités s’offrent par ailleurs aux femmes au sein des
gouvernements : sur 100 membres du personnel des gouvernements
nationaux, 45 étaient des femmes en 2006, contre 40 en 1995. Les
futures éditions de Panorama des administrations publiques contien-
dront des informations plus détaillées sur les fonctionnaires gouverne-
mentaux, sur la base desquelles les besoins en matière d’éducation et
des mesures d’amélioration de l’efficience pourront être déterminées.

Troisième défi : assurer la transparence 
La transparence dans laquelle les politiques gouvernementales sont
menées est déterminante pour garantir la confiance du public. Le pour-
centage des gouvernements considérant la transparence comme une
valeur phare a doublé entre 2000 et 2009, atteignant 90%. Les
réformes des procédures d’élaboration des budgets, la législation visant
à promouvoir l’accès à l’information et le renforcement des principes
d’intégrité au sein des gouvernements et de la concertation avec le
public témoignent de l’importance croissante accordée à la transparen-
ce. Celle-ci peut par ailleurs être synonyme de nouvelles opportunités de
recherche et d’apprentissage, comme c’est le cas de l’initiative du gou-
vernement américain consistant à rendre publics le plus grand nombre
possible de postes de données gouvernementaux. Elle a également trait
à la prestation de services, les écoles et les hôpitaux étant de plus en
plus soumis à la surveillance du public. Il va sans dire que les formateurs
jouent un rôle crucial pour ce qui est de mettre en évidence l’importan-
ce de la reddition de comptes aux étudiants. 

Pour plus d’information, lire Panorama des administrations publiques
2009. Éditions OCDE. ISBN : 9789264061644
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N O U V E L L E S  D E  L ’ I M H E

L’IMHE souhaite la bienvenue aux nouveaux membres suivants :

> King Saud University - Arabie saoudite

> Universities Australia - Australie

> University of Alberta - Canada 

> Escuela Superior Politecnica del Litoral (ESPOL) - Équateur

> Cork Institute of Technology - Irlande

> International School for Social and Business Studies - Slovénie

diplômes postsecondaires, le travail accompli
dans le cadre de l’AHELO est essentiel et aide-
ra à garantir que la qualité des diplômes est
déterminée sur la base des résultats de l’ap-
prentissage, aux États-Unis comme à l’interna-
tional », a affirmé Jamie P. Merisotis Président
et directeur général de Lumina Foundation for
Education.
Les informations ont été reprises par les médias
présents lors de la conférence (voir www.oecd.
org/edu/ahelo/media).

Contact : karine.tremblay@oecd.org
www.oecd.org/edu/ahelo

L’AHELO, l’étude d’évaluation internationale
des résultats de l’enseignement supérieur, a été
lancée avec éclat par Richard Yelland lors de la
conférence CHEA qui s’est tenue à Washington
le 27 janvier 2010. M. Yelland a en effet annon-
cé qu’un contrat de 1,2 million de dollars US
avait été signé avec le Conseil d’aide à l’éduca-
tion (Council for Aid to Education) dont le
siège est à New York pour la mise au point
d’une version internationale du Collegiate Lear-
ning Evaluation (CLA).
À cette occasion, Roger Benjamin, le président
de Council for Aid to Education a déclaré :
« Son succès rencontré dans les importantes

Cape Peninsula University of Technology.
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AHELO : À VOS MARQUES, PRÊTS, PARTEZ !

L’IMHE a le plaisir d’annoncer la participation à la deuxième phase du
projet de soutien à la qualité de l’enseignement supérieur des membres
suivants : Laurea University of Applied Sciences, Finlande ; Université
Catholique Portugaise, Portugal ; Cape Peninsula University of Techno-
logy, Afrique du Sud ; Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP),
Brésil. Cette phase comprendra une visite des établissements concernés
à partir du début du mois d’avril 2010, axée sur des études de cas. Les
objectifs de cette phase sont les suivants :
• Développer et analyser les projets actuels d’amélioration de la qualité
de l’enseignement.
• Analyser la perception des projets d’amélioration de la qualité de l’en-
seignement par les facultés et les étudiants.
• Approfondir l’examen du lien entre enseignement et apprentissage.
• Analyser les moyens d’évaluation de l’impact de l’enseignement.
Cette phase se poursuivra pendant la période de 2010 à 2011.

Contact : fabrice.henard@oecd.org
www.oecd.org/edu/imhe/qualityteaching/Phase2

évaluations internationales fait de l’OCDE l’ins-
tance adéquate pour la création de l’AHELO»
La Sous-Secrétaire d’Etat américaine à l’Édu-
cation, Martha Kanter, a déclaré : « Le projet
AHELO constitue pour le gouvernement améri-
cain un excellent moyen de collaborer avec les
autres pays dans l’évaluation des résultats de
l’enseignement à l’échelle de notre société mon-
diale. »
L’étude AHELO ne s’adresse pas uniquement
aux gouvernements, elle est censée bénéficier à
tous. « Les investissements de la Fondation
Lumina ayant largement vocation à contribuer
à l’augmentation du nombre et de la qualité des

POINT D’INFORMATION SUR LA 2e PHASE 
DE L’ÉTUDE DE QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT

DÉCLARE L’ÉQUIPE DE VALIDATION 
PAR LES PAIRS DE L’OCDE
Amsterdam est une ville attrayante dont les établissements d’enseigne-
ment supérieurs jouissent d’une très haute réputation. Mais la ville et sa
région devront réaliser leur potentiel à transformer la recherche et le
capital humain présent en  innovations et en forte croissance écono-
mique. L’exploitation des avantages compétitifs de la ville et de l’excel-

lence des établissements d’enseignement supérieurs pour les besoins du
développement économique et social fait partie des principales recom-
mandations de l’équipe de validation par les pairs de l’OCDE.
Les résultats de l’étude relative à Amsterdam ont été publiés le 19
février par Richard Yelland, le responsable de l’IMHE, Lauritz Holm-
Nielsen, le recteur d’Aarhus University, et Veronique Timmerhuis, secré-
taire-générale du Conseil économique et social des Pays-Bas. 
L’équipe de validation par les pairs comportait les autres membres sui-
vants : Patrick Dubarle, consultant en politique régionale et ancien
membre du personnel de l’OCDE et Kris Olds, professeur du départe-
ment de Géographie de University of Wisconsin-Madison.
L’examen des potentialités d’Amsterdam s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme d’évaluation du rôle de l’enseignement supérieur dans le déve-
loppement social et culturel des villes et des régions auquel participent
15 régions pour la période 2008-2010. Le recrutement pour la troisiè-
me série a débuté.

Contact : jaana.puukka@oecd.org
www.oecd.org/edu/imhe/regionaldevelopment

AMSTERDAM DOIT POUVOIR RÉALISER 
SON POTENTIEL !

Rijksmuseum, Amsterdam.
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L’emploi d’après mandat: Bonnes pratiques en matière de
prévention des conflits d’intérêts. Éditions OCDE. ISBN :
9789264056695
Comment les gouvernements peuvent-ils à la fois sauvegarder
l’intégrité de leurs pratiques à travers des mesures post-emploi
public adéquates, et préserver la liberté d’emploi des postes
publics par laquelle les candidats expérimentés sont attirés ? La
gestion des risques relatifs aux conflits d’intérêt susceptibles de
survenir à la suite de missions dans le secteur public implique que
le gouvernement parvienne à instaurer un équilibre adéquat. 

Educating Teachers for Diversity: Meeting the
Challenge. Éditions OCDE. ISBN: 9789264079724
Les enseignants sont-ils correctement préparés et
soutenus pour tirer le maximum de la diversité de
leurs étudiants ?
Les sociétés mondialisées doivent apprendre à
tirer profit de publics de plus en plus divers. Les

enseignants peuvent jouer un rôle en intégrant des étudiants aux
profils variés et en encourageant leur réussite universitaire et
sociale. L’éducation et la formation des enseignants doivent évo-
luer en même temps que leur rôle et leurs responsabilités vis-à-vis
des étudiants. Quel est le meilleur moyen pour eux d’y parvenir, et
comment leur réussite peut-elle être mesurée ?

Réformes économiques 2010: Objectif croissance.
Éditions OCDE. ISBN : 9789264079960
Le monde sort actuellement de la pire crise finan-
cière depuis la Grande Dépression. Cette publica-
tion examine les mesures de politique structurelle
qui ont été prises en réponse à la crise, évalue
leurs possibles retombées sur la croissance éco-

nomique à long terme, et identifie les réformes requises en priori-

té pour consolider la reprise. Elle contient en outre une évalua-
tion des retombées mondiales des réformes politiques conduites
dans les pays membres de l’OCDE au cours des cinq dernières
années dans le but de stimuler l’emploi et la productivité de la
main d’œuvre. 

Atlas of Gender and Development: How Social
Norms Affect Gender Equality in non-OECD
Countries. Éditions OCDE.
ISBN:9789264075207
Cette publication illustrée de graphiques et de
cartes procure au lecteur une vision unique de
l’impact des traditions, des codes sociaux et des

pratiques culturelles sur les rapports entre les sexes dans 124
pays non-membres de l’OCDE.

National Innovation and the Academic Research
Enterprise, Public Policy in Global Perspective,
édité par David D. Dill et Frans A. van Vught,
presse de Johns Hopkins University, 2010.
www.press.jhu.edu
Cette publication analyse l’impact des politiques
publiques sur les économies du savoir et les sys-

tèmes d’enseignement supérieur des pays de l’OCDE. L’innovation
constituant de nos jours l’un des atouts les plus valeureux de
toute économie nationale sur le marché mondial, les gouverne-
ments investissent de plus en plus dans la recherche fondamenta-
le, l’enseignement en doctorat et les processus de transfert de
savoir. Les décideurs politiques considèrent désormais l’entrepri-
se universitaire comme un moyen de soutenir la compétitivité
internationale, et les politiques nationales d’innovation consti-
tuent une rupture décisive par rapport aux politiques scientifiques
et technologiques traditionnelles.
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L E  C O I N  D E S  L I V R E S En 2010, les membres d’IMHE ont accès à l’ensemble des publications de l’OCDE en ligne. Pour
accéder à ce service, veuillez contacter Emily Groves, emily.groves@oecd.org, afin qu’elle vous communique un nom d’utilisateur et un mot de passe.
Ceux-ci seront destinés à votre usage personnel uniquement et demeureront valables jusqu’à la fin 2010. 

AUTRES RÉUNIONS
16-18 mai 2010 Conférence annuelle de l’ACA 2010,

Córdoba, Espagne. 
www.aca-secretariat.be

25-26 juin 2010 Conférence internationale de l’IAU
2010 : Éthiques et valeurs de
l’enseignement supérieur à l’ère
de la mondialisation : quel rôle pour
les différentes disciplines ? Vilnius,
Lituanie. www.mruni.eu/

1-4 septembre 2010 Forum EAIR : Rapprocher la société
et les universités : nouvelles missions
pour les universités, Valence, Espagne.
www.eair.nl/forum/Valencia

15-18 sept. 2010 22e Conférence annuelle de l’EAIE,
Nantes, France. www.eaie.org/nantes/

20-23 octobre 2010 Conférence EUA : Diversité
et similitudes : le visage changeant
de l’Europe, Université de Palerme,
Italie. www.eua.be/eua-events/

Avez-vous changé d’adresse ? 
Veuillez en informer l’IMHE.

Si vous recevez ce bulletin grâce à un
intermédiaire et que vous souhaitez le recevoir
en direct, merci de communiquer votre adresse
électronique à imhe@oecd.org

IMHE-Info est publié en anglais et en français 
par le Programme de l’OCDE sur la gestion des
établissements d’enseignement supérieur (IMHE).
Des extraits de ce bulletin peuvent être reproduits
en indiquant la source. Toute demande de
renseignement, tout commentaire ou article
susceptible d’être publié doit être adressé à :

Valérie Lafon, Programme IMHE, OCDE
2, rue André-Pascal – 75775 Paris Cedex 16
France
Tél. : (33) 1 45 24 92 24 ou (33) 1 45 24 75 84
Fax: (33) 1 44 30 61 76 
imhe@oecd.org
www.oecd.org/edu/imhe

Trouvez toutes nos dates de réunion à l’adresse
www.oecd.org/edu/imhemeetings

C A L E N D R I E R  D E  L’ I M H E

13-15 septembre 2010
Conférence générale de l’IMHE : L’enseignement supérieur dans un
monde en profonde mutation. Faire plus avec moins, Paris, France.

www.oecd.org/edu/imhe/generalconference

Inscrivez-vous

maintenant

et bénéficiez

du tarif réduit !


