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Evaluation de l’enseignement supérieur et de la recherche

1. INTRODUCTION : REMARQUES LIMINAIRES SUR L'EVALUATION

2. OBJECTIFS FONDAMENTAUX DE L'EVALUATION

Les démarches évaluatives peuvent viser l'un ou plusieurs des quatre objectifs ci-dessous.

• La qualité de l'enseignement, de la recherche et/ou de la gouvernance

Lorsqu'on parle de qualité, il est utile de distinguer entre trois types d’ambitions :

• L'efficacité ou l'efficience : l'aspect efficacité du management domine. On se rapproche de la 
préoccupation de l'entrepreneur privé qui cherche à satisfaire sa clientèle et porte une attention toute

Le but de cette présentation est de dresser un survol synthétique et critique des activités 
d'évaluation de l'enseignement supérieur et de la recherche entreprises à l'échelle gouvernementale ou des 
établissements dans les pays de l'OCDE.

La démarche évaluative dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche est née du 
développement de l'analyse des politiques publiques.

Les possibilités d'évaluation sont très nombreuses; en conséquence, on observe une immense 
diversité dans les pratiques d'un pays à l'autre.

L'évaluation étant une pratique relativement récente, on manque de recul pour apprécier 
complètement les avantages et les inconvénients des différentes méthodes et les attentes que l'on peut 
placer dans une systématisation des procédures d'évaluation. De plus, le choix de la forme d'évaluation la 
mieux adaptée dépend directement de l'organisation du système de l'enseignement supérieur, et 
notamment du degré d'autonomie des établissements.

Même si la démarche évaluative est jeune et encore incertaine, elle répond à un besoin qui ne 
peut que croître avec le temps compte tenu du climat de concurrence accrue, des tensions financières et 
des pressions pour une transparence accrue des procédures et décisions, ainsi que de l'attente d'un sens 
accru des responsabilités de la part des institutions bénéficiant d'une autonomie.

L'évaluation de la qualité : le but premier est d'essayer de mesurer ou de comparer la qualité;

la promotion de la qualité : le but est de créer les conditions nécessaires pour que la qualité soit 
prise en compte et si possible devienne la préoccupation de chacun dans l'organisation;

l'audit de qualité : le but est d'examiner les efforts institutionnels entrepris pour développer une 
culture de qualité.

L'enseignement supérieur et la recherche comptent parmi les activités les plus complexes et 
exigeantes entreprises dans un pays. Elle sont donc les plus difficiles à comprendre et à évaluer 
par les pouvoirs politiques et la population;

l'enseignement supérieur et la recherche sont très coûteux;
les conséquences de mauvaises décisions prises dans ce domaine se remarquent tardivement et 
exigent des décennies pour être corrigées.
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3. TYPES D'EVALUATION, ACTEURS ET SOUS-OBJECTIFS

Le tableau ci-dessous résume les sous-objectifs selon le point de vue retenu :

GouvernementActeur

Evaluation récapitulative

Amélioration de la qualité

Efficacité

Instruments

4. UTILISATION DES RESULTATS DES EVALUATIONS

On peut distinguer deux types d'évaluation selon qu'elle est effectuée au niveau du 
Gouvernement ou de l'établissement :

• L'évaluation endoformative est effectuée au niveau d'un établissement, d'une subdivision de celui-ci, 
ou encore d'un programme, dans le but d'informer les protagonistes pour les amener à transformer leur 
comportement et améliorer leur action.

• L'évaluation récapitulative est entreprise par des personnes étrangères à l'établissement ou au 
programme afin de permettre aux autorités publiques, aux élus ou au grand public de se former une 
opinion sur la valeur intrinsèque de l'activité, indépendamment de l'opinion des protagonistes.

particulière à l'efficacité de sa production (cette justification peut avoir des effets pervers pour le 
monde universitaire où la "performance" ne se mesure pas facilement en termes d'un rapport entre un 
output qui serait défini par les clients et les inputs).

Accréditation (Qualité minimale) 
"Redevabilité" envers le Parlement et le 
peuple
Planification/conduite de l'éducation 
supérieure
Effort national d'amélioration de la qualité

Auto-évaluation 
Evaluation par les pairs 
Contrôle
Qualité totale_______

Satisfaction des critères d'accréditation 
Redevabilité à l'égard des tuteurs et 
"sponsors"
Gouvernance autonome et responsable

Etablissement/programme

Evaluation endoformativeNature de 
l'évaluation 
Sous-objectifs

Comparaison/classement, notamment en 
rapport avec le financement
Efficacité
Information des étudiants et des employeurs
Inspections
Contrats/Indicateurs de performance

• La mobilité : dans un monde où les barrières à la mobilité tombent de plus en plus, il est essentiel de 
favoriser la mobilité des étudiants en assurant la reconnaissance des diplômes (en tout cas les 
diplômes non professionnels), voire des années d'études effectuées (et réussies) ailleurs.

• La protection de l'étudiant-consommateur : Plus le secteur privé est autorisé à offrir des prestations 
d'enseignement, plus il est nécessaire de développer un système de contrôle dans une simple optique 
de protection du consommateur. Juger de la pertinence et de la qualité d'un programme 
d'enseignement est particulièrement difficile, même dans les milieux où un membre de la famille a 
suivi des études universitaires. Cet accent porté sur le secteur privé ne signifie cependant pas que des 
établissements publics ne peuvent pas, eux aussi, tromper leurs clients !
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5. DOMAINES EVALUES

• L'enseignement

Au delà de l'effort d'amélioration de la qualité ou de l'efficacité, la question cruciale est celle du 
lien entre les résultats de l'évaluation et les allocations budgétaires.

• Lien direct : Ce lien est direct dans l'attribution de fonds de recherche par les organismes de 
financement de celle-ci. Les projets de recherche sont en effet évalués par des experts et des 
commissions et attribués seulement aux meilleurs projets ou en tout cas à ceux qui donnent de bonnes 
garanties de qualité.

• Lien indirect : même si le lien n'est pas formellement établi, les démarches évaluatives ne sont pas 
sans effet sur l'allocation des ressources :

Les démarches évaluatives portent fondamentalement sur trois aspects des activités des 
établissements universitaires.

C'est le point qui demeure le plus flou. Très souvent, l'exploitation des résultats de procédures 
d'évaluation ne sont pas à la hauteur des efforts entrepris. Un rapport est remis aux intéressés, voire 
publié, ils en prennent connaissance, des mesures sont envisagées, mais très souvent l'exercice est suivi 
de peu d'effet. On le doit au manque de motivation, voire à la résistance des protagonistes, et au peu 
d'esprit de suite des initiateurs. Et c'est sans compter que les responsables qui ont initié l'évaluation 
peuvent changer et être remplacés par d'autres personnes qui ont d'autres conceptions.

En revanche, rares sont les pays qui soumettent le financement de base de l'enseignement et 
de la recherche universitaires aux résultats d'une évaluation de la qualité. L'exception la plus 
connue en Europe et celle de la Grande-Bretagne. En ce qui concerne l'enseignement, un certain 
pourcentage de l'enveloppe (5%) sous la forme d'un système de bonus-malus est alloué sur la base 
d'une évaluation de la qualité des programmes. Quant à la recherche, 80% des fonds de base sont 
alloués au 20% des universités qui ont obtenu les meilleurs résultats au cours de l'évaluation 
périodique.

vu la tendance croissante à des difficultés de financement, les établissements doivent beaucoup 
plus qu'auparavant "rendre des comptes" à leurs tuteurs ou sponsors, qui n'acceptent de payer 
des sommes importantes que s'ils ont le sentiment ou la conviction que leur argent est bien 
dépensé;

vu que les formules de financement des universités prennent en général compte du nombre 
d'étudiants, les établissements ont intérêt à être attractifs aux yeux des étudiants; ceci est a 
fortiori encore plus important si une partie importante du financement provient des droits de 
scolarité.

Les évaluations endoformatives (par l'établissement) de l'enseignement sont assurées soit par les 
étudiants, soit par les pairs. L'expérience montre que l'évaluation par les étudiants a un effet 
incitatif évident; son principal inconvénient réside dans le fait que les étudiants ont rarement une 
vision à moyen terme de l'utilité de certains enseignements pour leur formation. L'évaluation par 
les pairs de l'enseignement est en général pratiquée simultanément avec celle de la recherche. On 
y met l'accent sur la pertinence et les méthodes pédagogiques.
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• La recherche

• La gouvernance

6. LA METHODE

H faut distinguer entre les évaluation portant principalement sur le qualitatif et celles portant sur 
le quantitatif.

• Evaluations qualitatives : l'observation des pratiques montrent que les méthodes pratiquées tendent à 
converger. Elle repose sur 3 ou 4 piliers.

Une auto-évaluation, soit la rédaction d'un rapport par l'institution évaluée précisant ses 
missions, les moyens engagés, ses points forts et faibles et les démarches entreprises pour 
s'améliorer. Evidemment, ses rapports d'auto-évaluation sont plus ou moins honnêtes,

La visite d'experts (pairs) : Celle-ci a pour but de contrôler l'honnêteté du rapport d'auto
évaluation et surtout d'introduire le regard neuf et indépendant d'experts. Un des principaux 
problèmes se situe dans le choix des experts notamment en ce qui concerne leur indépendance et 
leur capacité de saisir l'environnement.

La diffusion d'un rapport : Les experts rendent leur verdict à ceux qui les ont mandatés 
oralement et surtout par écrit. Une question importante est la diffusion - souhaitable, mais pas 
toujours souhaitée par les intéressés - des conclusions. Une autre question délicate réside dans la 
mise en ouvre et le suivi des réformes proposées.

Le lien avec le financement : comme nous l'avons vu, le lien avec le financement n'existe, pour 
l'instant, que dans des cas précis.

Les évaluations récapitulatives portent essentiellement sur la comparaison inter-établissement 
des programmes.

Une manière alternative d'évaluer les établissements part de l'hypothèse qu'un établissement 
conscient de la nécessité de qualité va s'efforcer de lui-même de la promouvoir. Inutile donc de 
conduire des grands projets récapitulatifs d'évaluation de l'enseignement et/ou de la recherche. Ils 
suffit de procéder à des "audits de qualité" ou "institutionnels", en d'autres termes d'examiner 
les démarches effectuées par les établissements pour améliorer la qualité de leurs prestations. 
Ceci revient à examiner la gouvernance (ou le management) de l'établissement. L'Association 
européenne des universités (CRE) offre ce service à ses membres dans le cadre d'un programme 
qui rencontre un grand succès.

Les évaluations endoformatives de la recherche sont en règle générale effectuées par les pairs 
alors que les évaluations récapitulatives sont basées en principe sur des critères tels que les 
indices de citations.
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• Evaluation quantitatives

On distinguera ici deux tendances :

7. RAPPORT COUTS-BENEFICES DE L'EVALUATION

H importe de ne pas négliger le rapport coûts-bénéfices pour trois raisons au moins :

8. CONCLUSION : QUELLE FORME D'EVALUATION CHOISIR

• Toutes les démarches d'évaluation sont lourdes, certaines extrêmement lourdes. Elles requièrent 
des administrations centrales pour conduire la politique, elles recourent à de très nombreux experts et 
imposent aux établissements évalués une charge importante pour préparer le rapport d'auto-évaluation, 
recevoir les experts ou encore pour construire et mettre à jour des tableaux de bord. Il est par 
conséquent essentiel que les résultats, et surtout l'exploitation des résultats, soient à la hauteur 
des efforts et des attentes.

• Les évaluations, comme l'application de critères de performance suscitent des comportements 
stratégiques de la part des protagonistes. C'est humain, mais cela peut fausser les résultats si ceux-ci 
prennent le dessus.

La ou les forme(s) d'évaluation à mettre en œuvre dépend à mon avis essentiellement du degré 
d'autonomie conféré aux établissements d'enseignement supérieur.

- Les tableaux de bord et le "controlling": il s'agit en principe d'une démarche interne spontanée 
visant à créer la transparence sur les prestations et l'allocation des ressources dont disposent 
chaqùfcxçubdivision pour remplir leurs tâches. Un autre but est de contrôler le coût unitaire de 
production des prestations.

- Les indicateurs de performance, voire les contrats de performance passés avec les autorités 
de tutelle : les évaluations récapitulatives en particulier recourent à des indicateurs de 
performance dans un but de comparaison, de classement, voire de financement. Si cette pratique 
est aisée à justifier, sa mise en pratique est particulièrement délicate dans le monde universitaire. 
L'output d'une université n'est en effet pas toujours facile à saisir; le plus difficile réside dans le 
fait que la valeur de la formation acquise par un étudiant ou d'une recherche ne se révélera 
souvent que plusieurs années après.

• Grande autonomie : la mise en place d'un système lourd d'évaluation nationale est superflu. H faut 
veiller à ce que les universités assument la responsabilité qui leur est conférée en procédant 
spontanément à des évaluations, ou alors déléguer la responsabilité à des organismes proches des 
universités (Conférence de recteurs, Association des universités européennes);

• La fiabilité des résultats n'est pas certaine compte tenu de la complexité des missions des 
établissements universitaires et de la difficulté de mesurer leur valeur ajoutée. La fiabilité devient 
même un élément crucial si l'exploitation des résultats a des conséquences financières directes sur 
l'établissement.
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• Faible autonomie : une évaluation par les établissements se justifie moins puisque l'essentiel des 
décisions est prise par les ministères. Il convient de mettre en place un système central indépendant du 
ministère (Comité national d'évaluation).

En conclusion, l'évaluation est souhaitable, voire indispensable, quelle que soit l'organisation de 
la place universitaire. Toutefois, la procédure est en principe lourde et complexe, sans que les résultats et 
la mise en œuvre de réformes soient garantis. Il convient par conséquent de ne jamais perdre de vue le 
coût total de l'opération et de porter une attention particulière à la conception de la méthode et du suivi 
des conclusions. Sans quoi, l'exercice ne laissera que des frustrations.

Toutefois, comme l'octroi d'une grande autonomie aux établissements d'enseignement supérieur - 
en tout cas aux universités de recherche - devrait être un but de la politique d'éducation nationale, il 
faut encourager ces dernières à porter plus d'attention à la qualité, en commençant par exemple par 
l'évaluation des enseignants.

Le but de l'évaluation peut aller jusqu'à l'accréditation des établissements ou des programmes, 
ou en tout cas doit permettre de délivrer l'autorisation d'ouvrir un établissement d'enseignement 
supérieur. L'accréditation se justifie en particulier si le secteur de l'enseignement supérieur est ouvert 
à des établissements privés (protection de l'étudiant-consommateur, reconnaissance des diplômes).


